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AVIS. 

La Collection des Thèses in-8°. de la Faculté , soutenues à l’École depuis 

le 28 frimaire an vu jusque et compris le 6 floréal an xii, sont au nombre 

de. 4o6 

Les Thèses in-4°. soutenues depuis le 24 floréal an xi jusqu’au 1". 

janvier 1816, sont au nombre de. 2,261 

Celles soutenues depuis le 1'', janvier 1816 jusqu’au i". janvier 

1825 , sont au nombre de . 2,229 

La Faculté a fait imprimer, en i8j6 et 1827, deux Tables générales 

et alphabétiques, par ordre d’auteurs et de matières, des Thèses de 

ces trois collections. 

Conformément à un de ses arrêtés antérieurs, elle a publié, par 

continuation, la triple Table des Thèses soutenues 

en 1825, 

1826.. 

1827 , 

1828, 

1820, 

1830, 

1831, 

1832., 

1833, 

1834, 

et i855 , 

. 240 

. 2i5 

(0. 
. 260 

. 274 

(2) . 340 

(3) . 331 

. 282 

(4) . 400 
(3)..... 398 

(6). 418 

Total des Thèses soutenues. 8,377 

On trouve toutes ces Tables chez Béchet jeune, libraire de la Faculté; 

et chez Yeret , libraire , éditeur des Œuvres posthumes de M. Bidault de 

Villiers, 1 vol. in-8°., prix 7 fr. , au cabinet littéraire, rue des Francs- 

Bourgeois-Saint-Michel, n°. 3. 

(1) Dont 31 pour l’agrégation. 

(2) Dont 38 pour l’agrégation. 

(3) Dont 3i pour le professorat; dans ce nombre, deux n’ont été imprimées qu’in-8', 

xelles de MM. Gerdy et Saudras. 

(4) Dont 28 pour l’agrégation et i3 pour le piolassorat. 

(5) Dont 11 pour le professorat. 

(6) Dont 36 pour l’agrégation. 



TABLE CHRONOLOGIQUE 

Des Thèses soutenues en i835, avec les noms et prénoms des Candidats, 

la date de leur réception, les titres ou sujets des Thèses, et le Numéro 

de chacune d’elles. 

AN i835. 

TOME I. 

K^utnéros Noms et prénoms Dates iitbes ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des soutcnanoes. des thèses. 

1. Valleix (Franc.-Louis-Isicl.). 2 janvier. 

2. Degorce (Théodore-H.-M. ).. idem.. 

3. LArÈRE(P.). Q idem.. 

4. Vaültier (G. ). idem.. 

5. Lestbemakt (Eugène). 10 idem.. 

G. PiGNÉ (Narcisse-Edmond) ... idem-. 

7. Pehrier (Pierre-François).... *4 idem.. 

8. Ggilhem-Maüri (Jean). idem.. 

9. Boüelet ( Jean-Baptiste-Théo- 

plnle-IVlaximilien). 16 idem.. 

10. Fricout (G.). idem.. 

11. Volage ( J.-P. )... 21 idem.. 

12. Jogsseaülme (François-Victor- 

Eugène). idem.. 

t5. Papeil (Alexis-L.-M.). 2^ idem., 

i4- Ggilloex (Mathurin). idem.. 

J5. Parizot (François-Étienne).. 2/^ idem.. 

16. PiFFARD (P.). idem.. 

17. Hamard (Cliarles-P.-Guill.).. 26 idem.. 

18. Dob (François-Prosper). idem.. 

Asphyxie lente chez les enfans nouveau- 

nés, etc. 

Leucorrhée ou flueurs blanches. 

Pleurésie latente. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

De l’hérédité dans les maladies, et des in¬ 

dications qu’elle fournit. 

De l’accouchement naturel, etc. 

Fièvre typhoïde. 

Dysenterie. 

Seigle ergpté. 

Angine coueniieuse maligne. 

Traitement de l’érysipèle. 

Ophthalmie, etc. 

Considérations sur la faim. 

Du choléra-morbus. 

Asthme. 

Emploi des révulsifs dans quelques mala¬ 

dies de poitrine. 

Expériences sur le magnétisme animal. 

Observations cliniques faites à l’Hôtel-Dieu 

de Marseille. 



( 2 

Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des soutenanc 

ig. Martel (Charles-Joseph ).... 27 janvier. 

20. Dur (J.-A.). idem.. 

21. Baziele (Clément-François). . 28 idem.. 

22. Escoffier ( Alphonse-Napol.- 

Sylvestre). idem.. 

23. Vignes (Jean). 29 idem.. 

24. Sacrot (Ant.-Frécl.-Armancl). 28 avril.. 

25. Beao-Verdeney ( J.-B.-Fréd. ). 31 janvier. 

26. Jdlliard (E.-F. ). idem.. 

27. Bobsqvet ( Jean-Joseph-Alex.- 

Napoléon). 3 février. 

28. Marotte (Joseph-Adolphe). .. idem.. 

29. CoisoN ( Augustin-Adolphe).. 5 idem.. 

TOMÈ 

30. Cazeatjx (Pierre).. 5 février'. 

31. Jeanjaquet (Auguste-Louis)!. 6 idem.j, 

32. Bazire (Hilaire-Napoléon)... idem.. 

33. Burke (AY.-S. ).. 7 idem.. 

34- Bérabd (J.-B.). idem.. 

35. PoRRE (Pierre-Joseph). 9 idem.. 

36. PiDOüx (Hermann). idem.. 

37. DesoHCHET ( J.-M. ). Ibidem.. 

58. Jargois (Léger). idem.. 

39. Dacbéjos (P.-A. ). i3 idem.. 

40. Commères (J.). idem.. 

l^^. Bodchon (Pierre-Clément).. 14 idem.. 

42. Refz(E.). idem.. 

43. Defotjlnay (Jean-Alexis-Théo¬ 

dore). ïQ idem.. 

Emploi du datura stramonium dans l’asth¬ 

me nerveux. 

Propositions de chirurgie et de médecine. 

Considérations sur la délivrance. 

Croup. 

Calculs vésicaux et la lithotritie. 

Phénomènes mécaniques de la respiration. 

Effets de la saignée. 

Emploi de l’excision et de la cautérisation , 

etc. (Thèse en chirurgie. ) 

Signes essentiels des principales maladies 
de poitrine, etc. 

Examen philosophique de plusieurs ques¬ 
tions médicales. 

Luxation de l’extrémité supérieure du cu¬ 
bitus, etc. 

II. 

Hémorrhagie tocique, etc. 

Variole. 

De l’absorption, etc. 
Rage. 

Monstruosité et autres anomalies de l’or¬ 

ganisation humaine. 

Fistule lacrymale. 

Lois de la force médicatrice. 

De la menstruation, de ses dérangemens 

et de leurs traitemens. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Propositions médico-chirurgicales. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Emploi de l’opium dans le traitement des 

maladies vénériennes. 

Affection décrite sous les noms d’hydrocé¬ 

phale aiguë, fièvre cérébrale, etc., des 

enfans. 

Des fièvres intermittentes et de leur trai¬ 

tement par la méthode endermique. 



Numéros 
flfis Thèses. 

Noms et prénoms 
des Candidats. 

Dates 
des süutenan 

44- Valiois (Louis-Narcisse)_ 

45. Dance ( Claudius). 

4(i. Gipiebbe (J.-B.-Joachim)... 

47- LEiiotix ( Henri). 

48. Bebna (Didier-Jules). 

4g. Gaeoz(J.-B.-C.). 

5o. Lelièvbe (Eugène). 

.5i. PniLorzE (Louis-Hyacinthe). . 

Sa. Tocbnié (J.-F.-Aaron). 

53. Beacecmé (François-Eugène). 

54. Tkochon ( Hector ). 
55. Leceeecq (Narcisse-Étienne ). 

56. PniLippAB (Isidore). 

5y. HonssABD (Philias).. 

58. Messakd ( Henri-Napoléon ).. 

5g. Bocdbie ( D. ). 

6c. Foccadlt ( Jacq.-Symptior. ). 

16 février. Phthisie pulmonaire. 

18 idem.. Hernie intra-pariétale. 

idem.. Goutte ou arthrite goutteuse, etc. 

24 idem.. Rhumatisme articulaire aigu. 

idem.. Expériences et considérations à l’appui du 

magnétisme animal. 

26 idem.. Qualités morales du médecin, suivies du 

traitement moral dans les maladies. 

idem.. De la cataracte, etc. 

2 mars.. Dysenteries épidémiques. 

idem.. Entérite typhoïde. 

6 idem.. Transmission de quelques maladies des 

animaux aux hommes. 

idem.. Lilhotritie. (Thèse en chirurgie. ) 

7 idem.. Tumeurs blanches, etc. 

idem.. Emploi de Peau froide, etc. 

g idem.. Descente de matrice ou prolapsus de l’u¬ 

térus. 

idem.. Hygiène des femmes en couches. 

10 idem.. Propositions de médecine et de chirurgie 

pratiques. 

idem.. Propositions de médecine et de chirurgie. 

TOME III. 

61. Babbe (Jean-Sylvain). 11 mars.. Époque critique des femmes , et cancer de 

la matrice. 

62. Tebeieb ( Louis ). idem.. Propositions de médecine et de chirurgie. 

63. Dobval- Lapeybe ( Joseph-Mi¬ 

chel) . 12 idem.. Rétrécissement de l’urètre. 

64. Bocchet (J.-B. -Placide)... , idem . Relations sympathiques de Pœil, etc. 

65. Rousseau (Th.). i4 idem.. Pleurésie. 

66. S1M0NNEAU (Hippol.-Slanislas). idem.. Péritonite aiguë. 

67. Petel(A.-J.). 17 idem.. Pointsdepathologieinterneetexterne,etc. 

68. Maubin (M.-J. ). idem.. Travail de l’accouchement en général. 

6g, WYSTOtcH (Victor). ibidem.. Maladies de l’encéphale, leur diagnostic et 

leur traitement. 

70. Gigkodx (Jrénée). idem.. Méningite. 

71. Léonabdon (Édouard). ü5idem.. Fièvre typhoïde. 

72. Giraüd ( Adolphe-Réné). idem.. Pneumonie aiguë. 

73. CtÉMENCEATi (Paul-Benjamin). 27 idem.. Bronchite et pneumonie. 

74. Nauthohieb (A. ). idem.. Rhumatisme articulaire aigu, etc. 



( 4 ) 

Niiniciros Noms et prénoms Dates iitres ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des soutenances. des TUfesES. 

75. Legüen-Kebneison (Paul-Fi’.). 28 mars.. Érysipèle phlegmoneux des membres. 

76. Videcoq (P.-A.). idem.. Emploi des purgatifs dans les maladies, etc. 

77. (I11ATIVET ( N.-M. ). 5o idem.. Propositions de médecine et de chirurgie. 

78. Moussel ( Modeste). idem.. Traitement curatif de la diathèse scrophu. 

leuse, etc. 

79. Deeacoox-Deroseaü (J.-L.-A.). i"avril.. Réflexions sur les devoirs du médecin, etc. 

80. More (Philippe-Eutrope).. .. idem.. Topographie médicale de la Charente-In¬ 

férieure. 

8). Feagev ( Jean-Claude). 'b idem.. Propositions de pathologie et de thérapeu¬ 

tique. 

82. Miriel ( P.-L.-M.-El. ). idem.. Vices congéniaux de conformation de l’ex¬ 

trémité inférieure du tube digestif, etc. 

83. Renocci (Simon-François)... b idem.. Découverte de l’insecte qui produit la con¬ 

tagion de la gale. 

84. Gontier-St.-Martin (A.-P. ).. idem.. Névralgie sciatique, etc. 

85. Besson (Jean-Nicolas). q idem.. Rhumatisme articulaire aigu. 

86. LEBREMENT(Eïyac.-Édouard). idem.. Somnambulisme naturel et somnambu¬ 
lisme artificiel. 

87. Motjrlhon (P.-M.-Lucien ).. n idem.. Propositions de médecine et de chirurgie. 

88. Olivier - des - Brûlais ( Félix- 

Louis). idem.. Angine laryngée œdémateuse, etc. 

8g. Chassaignac (E. ). ibidem.. Fracture du col du fémur, etc. 

90. Roy (Joseph-Édouard ). idem.. Considérations historiques et pratiques sur 

le forceps. 

91. Boudin ( Isidore). i5 idem.. Complications qui accompagnent la rou¬ 

geole chez l’enfant. 

9a. PiEAu (Frédéric-Auguste)... idem.. Angine couenneuse ou diphtérite. 

93. T’assis (Louis-Alphonse) .... 17 idem.. Hygiène des femme.s enceintes. 

94. Longet (Achille). idem.. Exhalations sanguines des méninges. 

TOME IV. 

g5. Frogé (Louis-Ange). 30 avril.. E'istule vésico-vaginale, etc. 

96. Berrier-Fontaike (Camille). idem,. Typhus puerpéral observé à la Maternité 

pendant l’année i83i. 

97. IjAcomme(Émile). 21 idem.. Plaies pénétrantes de la poitrine. 

98. Desforges ( Dominique).... idem.. Cystite chronique. 

99. Labrevoii (L.-J.). 2b idem.. Du choix d’une nourrice. 

100. OmotiTON (François). idem.. Emploi des irrigations froides continues, 

etc, 

101. Maisonneuve (Jacq.-Gilles). 2if idem.. Propositions d’anatomie, de physiologie et 

de pathologie. 



Noms cl prénoms 
des Candidats. des Tliéscs. 

102. Lambert ( Rodolphe ). 

103. Saeadin (a. -Ferdinand).... 

104. ViLFEii ( M.-Victor). 

105. Lafont ( P. ). 

106. Mabeschal ( J. -B. -Narcisse). 

107. Peurachon (P.-Justin ). 

108. Dcpac (C. -A. ). 

109. Deeacroix (Ch. -G. -V. ).. .. 

110. Lacrave (Hippolyte). 

111. Gorhet (Louis )...... 

112. Carpentier-Dbuon ( J. ). 

113. Lignot (Jean-Baptiste). 

114. Anqcetin (llobert-André-Fré- 

déric). 

115. VÉTü (P. -A. ). 

116. Lodvain-Pescheloche (Pierre- 

Léon). 

117- Diifadr (Célestia). 

118. Verdeaex (Annet). 

1 ig. 'Woieeee (Eugène-Joseph).. 

120. OtiviEBi ( Félix-A. -J. ). 

121. Apvrille (Georges-Joseph). . 

122. Décos ( Marie-Louis-Mathias- 

Gustave) . 

125. Dakdriee-Daedine (Charles). 

12/). Retnard ( Léon ) •. 

125. Rohaeet (Louis-Jules). 

126. Berkard (D.-A. ). 

127. Békiqeé ( Pierre-Jules). 

128. Rihgeissek ( Ferdinand ).... 

( 5 ) 

DaIes IITIISS ou SOJEiS 
des sontenances. des rniiSEs. 

24 avril.. Menstruation. 

27 idem.. Points de pathologie en général, etc. 

idem.. Prédominance nerveuse, etc. 

28 idem.. Propositions de médecine et de chirurgie. 
29 idem.. Variétés d’ophthalmie. 

idem.. Péricardite. 

2 mai... Nature et siège de la fièvre intermittente 

simple. 

idem.. Points de médecine et de chirurgie. 

l\ idem.. Polypes fibreux de l’utérus. 
idem.. Péricardite. 

5 idem.. Conduite de l’accoucheur pendant le tra¬ 

vail de l’enfantement. 

idem.. Obstacles à la terminaison naturelle de 

l’accouchement. 

6 idem.. Effets des impressions morales vives con¬ 

sidérées dans la production des maladies, 

et la thérapeutique. 

idem.. Traitement de la luxation du fémur, etc. 

7 idem.. Traitement de la fièvre typhoïde par les 

évacuans. 

idem.. Phlébite traumatique survenue à la suite 

de la saignée. 

8 idem.. Pleurésie. 

idem.. Valeurs diagnostiques des déformations de 

la poitrine, etc. 

9 idem.. Œdème des membres inférieurs chez les 

femmes affectées de cancer de l’utérus. 

idem.. Propositions de chirurgie, de médecine et 

thérapeutique. 

11 idem.. Hydrocèle en général, etc. 

idem.. Avantage de la taille sur la lithotritie chez 

ies enfans. ( Thèse en chirurgie.) 

12 idem.. Propositions de médecine et de chirurgie. 

idem.. Pleurésie aiguë. 

13 idem.. Cas de pathologie interne et externe ob¬ 

servés dans les hôpitaux de Paris. 

idem.. Recherches expérimentales sur l’action de 

quelques médicamens. 

Ibidem... Phlébite utérine. 
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Numéros Noms et prénoms Dates iirnEs ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des soutenances. nas thèses. 

i2g. La-ssaigne ( a.,-Édouard) ... 14 mai. . Luxation de l’articulation scapulo-humé- 

130. MADELINE ( Lucien). iQidem.. Péritonite aiguë. 

131. Gayde ( Adolphe ). idem.. De la saignée. 

132. Cokbin ( a.-D. ). Ibidem.. Emphysème vésiculaire du poumon. 

TOME V, 

io3. Lomel (Claude-Eug.-Clém.). 18 mai. . 

134. Meecion (Charles-Élophe).. 20 idem.. 

135. RIodton (Alexandre). idem.. 

]36. Denise (Auguste). 21 idem.. 

157. Descladx ( N.-Théodore). . idem.. 

158. Leclerc (L.-J.-Frédéric)., 7.'5 idem.. 

i3g. Pédebidod-Mebeyt ( J. ). idem.. 

140. L Ali AS (Gilbert). 25 idem.. 

141. Kobis (G.). idem.. 

142. Tillionbois-de-Valleuie ( G.- 

Adolphe],. idem.. 

ié|3. Roger-Dubos (Achille)...... idem.. 

i44- Philbrigk (William ). 29 idem.. 

145. Bichemin (J. ). idem.. 

146. Gaillard (Napoléon ). i"juin... 

147. Saiht-Macary (Achille-Napo¬ 
léon) . idem.. 

148. Capitaine ( L.-F. ). 2 idem.. 

149. Cavailhès ( Jean - Raymond- 

Marie-Olivier). idem.. 

150. FeuiLLADE (Henri). 4 idem.. 

151. Geall (Miltiade). idem.. 

152. Durand (G.-P.-H. ). 9 idem.. 

153. Vadgieaud (Pierre-Franc. ).. idem.. 

154. Joux (Amédée). 11 idem.. 

i55. Moussielac (J.-Félix). idem.. 

Splénite aiguë. 

Fièvres intermittentes pernicieuses. 

L’imagination considérée dans ses rap¬ 

ports avec les maladies. 

Péricardite aiguë. 

Péricardite aiguë, etc. 

Épispastiques. 

Ulcérations du col de l’utérus. 

Unité et activité des forces vitales, etc. 

Réflexions sur la méthode analytique et 

les systèiries. 

Ulcérations du col de l’utérus. 

Maladies du sternum. 

Pneumonie aiguë. 

Division congéniale du voile du palais, etc. 

Fièvres intermittentes. 

Péricardite. 

Les sens et leur classification. 

Abcès par congestion provenant de la cai'îe 

vertébrale. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Topographie médicale de la partie fran¬ 

çaise de l’île Saint-Martin. 

Étranglement intestinal interne, etc. 

Phlébite en général. 

Influence que l’anatomie pathologique a 

exercée sur les progrès de la médecine, 

etc. 

Fragmens cliniques sur quelques maladies 

de l’utérus. 



( 7 
Numéros Noms et prénoms Dates 

des Thèses. des Candidats. des soutena 

i5ô. Piales - Daxtbez ( J.-B.-M.- 

Victor). i3 iuîn .. 

i5y. TountY(Louis-Fr.-Victor).. idem.. 

i58. Cyvoct ( Louis-Henri ). i5 idem.. 

iSg. PtÉnou (Cl.-Mîirie-Martial). idem.. 

160. Poulain (L.-M. ). 17 idem.. 

161. Bocrée (Léon). idem.. 

163. Riembault (Joseph-Hippol. ) • 18 idem.. 

i63. Maichain (D.). idem.. 

TOME 

164. CoHNEviN (F.-Isidore). 30 juin.. 

165. Lemonnieb (Adolphe-Marie). idem.. 

166. Légal (Joseph-Vincent)... idem.. 

167. Joly (Jean-Ferdinand).... idem.. 

168. Maudrux ( Fr.-Is.-Napoléon) 33 idem.. 

169. Pajot (Armand). idem.. 

170. Thivet ( Michel).. idem.. 

171. Pebson (Jules) ... idem.. 

173. Corse (Casimir). 37 idem.. 

1^3. Poceebonne (J.-B.-J.). idem.. 

174. Gautier (Louis-Charles)... 39 idem.. 

175. JACQUES-BoiRAL(J.-P.-Célest.) idem.. 

176. Melin (F.-A.-E.). 3o idem.. 

177. Petel ( Prosper-Alphonse ). idem.. 

178. Nabonhe (B. ). 3 juillet. 

179. Gazeau (J.). idem.. 

180. Meürisse(Martial-Xav.-Jos.) 4 idem.. 

181. Gendron (A.). idem.. 

182. De Yerteuil ( L.-A.-A.-Gast.) 6 idem.. 

183. Lamy (Auguste-Julien-Marc) idem,. 

184. VouvÉ ( Jo.seph-Gueiguigne) 7 idem., 

185. Philipon (D.). idem.. 

) 

Éclampsie ou convulsions puerpérales. 

Étiologie des scrophüles. 

Fièvre typhoïde. 

Perforations spontanées des intestins. 

Crépitation des gaines tendineuses. 

Ophthalmologie, etc. 

Ictère ou jaunisse. 

Nature de la goutte, etc. 

VI. 

Des polypes des fosses nasales, et de leur 

traitement. 

Conduite de l’accoucheur pendant le tra¬ 

vail en général. 

Asthme nerveux et son traitement par le 

datura stramonium. 

Métrorrhagie pendant la grossesse. 

Bronchorrée. 

Etat du sang dans les inflammations. 

Soins que l’on doit donner aux nouveau- 

nés. 
Chlorose. 

Lithotritie. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Prurigo. 

Abcès froids. 

Diagnostic différentiel des affections ai¬ 

guës des bronches , du poumon et de la 

plèvre. 

Symptomatologie de la péricardite aiguë. 

Fièvre intermittente simple. 

Epidémie de dysenterie, etc. 

Tumeur et fistule lacrymales. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Remarques sur les névralgies , etc. 

Points de médecine, de chirurgie et d’ac¬ 

couchement. 

Dysenterie observée aux Antilles. 

Convulsions des femmes enceintes. 



( 8 ) 
Numoi'os Noms et prénoms Dates iitbes ou soje 

des Thèses. des Candidats. des soutenances. des thèses. 

186. riEUttiÉ (Eugène). g juillet. 

187. Bomillié-Saint-Andbé (Casi- 

mir-Ëdouard-Eugène). .. idem... 

188. SAtLENiVE (L.-P. ). 10 idem.. 

18g. Gbisolie (Augustin). idem,. 

190. Rogeb (Jean-Jules). 11 idem.. 

191. Boreae-Deroine (Victor-Fr.) idem.. 

iga. ViitETTE (Théodore-Louis). i3 idem.. 

igS. TnoMASsiN (Paulin)....^... idem.. 

ig/j. Moeret ( Louis-Auguste ).. idem... 

Phlébite aiguë survenant à la suite de la 

saignée. 

Epidémie de dysenterie en etc. 

Fièvre considérée sous un nouveau point 

de vue. 

Colique de plomb. 

Irrigation continue d’eau froide. 

Angine couenneuse ou diphtérite. 

Percussion médiate, etc. 

Tétanos traumatique. 

Statistique médicale de Montfaucon 

TOME VIL 

igS. Bizot (J.-F.). i4 juillet. 

196. btBRAïowicz (Yalentin).,. i5 idem.. 

197. Gourdin (Frédéric).. idem.. 

198. Lhedrebk (André). 16 idem.. 

199. Régnier (Gustave). idem.. 

200. Lafontaine - Mabgderiteau 

(Louis-Marie). 17 idem.. 

201. Gérard (Charles). idem.. 

202. Thouvenel (Auguste-Gabriel- 

Félicien). idem.. 

2o5. Mater (Théophile). idem,, 

204. Barjolle (Théophile). 18 idem.. 

205. Recco(P.-F.). idem.. 

206. Jatieau (Désiré-Auguste). • 20 idem.. 
207. PrcnoT ( Louis-Edouard)... idem,. 

208. Merger (Jules)... 21 idem.. 

209. Rozières(Jean-Pierre-André) idem.. 

210. Dobois-Feresse. 22 idem.. 

211. Gerfroit (J.-F.). idem.. 

212. Brousse (Paulin). 23 idem.. 

213. JACQUEtiN Desnoters ( Aimé- 

Eléonor). idem.. 

Altérations du système artériel citiez 

l’homme. 

Etudes des maladies et de leur traitement 

.en général. 

Allaitement. 

Scarlatine. 

Hémorrhagie cérébrale, etc. 

Conseils hygiéniques aux femmes, etc. 

Luxations de l’humérus. 

Principes fondamentaux de la médecine 

homœopatiqne. 

Gastralgie. 

Péricardite aiguë. 

Péritonite aiguë. 

Des âges, et de leurs maladies en général. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Des femmes en couches. 

Métrorrhagie des derniers mois de la gros¬ 

sesse , etc. 
Influencé de la civilisation sur la produc¬ 

tion des maladies. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Pleurésie aiguë. 

État sanitaire de mon pays natal. 

Vi 9' 

4)1 K'i 



(9) 

Niimiiros INoms et prénoms . Dates titiies ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des soutenances. 'des thèses. 

214. Gobnet (Joseph-Isidore )... 24 juillet. Rhumatisme articulaire. 

215. Beîssat ( Ade)..... idem.. Propositions de médecine et de chirurgie. 

216. Babbot (Gabriel). 25 idem., l'ieurésie aiguë. 

417. CAPEttE (Auguste-François- 

Joseph)...-.  idem.. Constitution scrophuleuse. 

218. Gokbé.(F.). idem.. Propositions de chirurgie et de médecine. 

219. Pissis (Joseph-Etienne).. . . idem.. Phthisie pulmonaire. 

220. PoTTON (P.-F. Arisie). 3o idem.. Blémoire sur la constitution atmosphérf- 

que de la ville de Lyon, etc. 

221. Rossignol (Hilaire Adolphe) idem.. Entérite folliculeuse. 

222. Bcssièbe (Lucien). idem.. Propositions de pathologie et de théra¬ 

peutique. 

223. Dessaignes (Victor). idem.. Les corps analogues par leurs propriétés 

chimiques se ressemblent-ils par les 

modifications qu’ils impriment aux or- 

224. Accaigse ( François-Stanis- ganes des animaux vivans ? 

las).- 3i idem.. Influence du moral sur le physique. 

TOME VIIL 

225. Behet (Z.-F.-Rj-A. ). 3i juillet. Chlorose ou pâles couleurs. 

226. DcMANCEAr Dveocheb (Louis-, 

Augusie). idem.. Rétention d’urine par rétrécissement du 

conduit urinaire. 

227. Fumebey (F.-E.-Auguste)... -idem.. Hépatite aiguë. 

228. Prütin (Hippolyte).... 1" août.. Méthode endermique , etc. 

229. Delpobté (Eugène-Joseph).. idem.. Hémorrhagies utérines pendant la gros- 

• • _ sesse, etc. 
230. Bcchet (Gustave). idem.. Angines. 

231. Piebuey (L.-C.-V. ). idem.. Gastrite chronique. 

232. Dcpertois ( A.-E.-F. ). 'ô idem.. Affections de la matrice. 

253. Fievet (Léon-Victor). idem.. Hématémèse .• _ 

254. Fbomeni ( Màrie-Joseph-Be- 
noît-Hilarion). idem.. Hémorrhagie utérine dépendant du décol¬ 

lement du placenta. 

253. ■ Rossignol (Stanislas).. idem.. Arthrite ou rhumatisme articulaire. 

236. Jalade Lafond (Jean-Bapliste 
Hippolyte)... 4 irfcm.. Propositions .sur divers moyens théra¬ 

peutiques. 

257. Pahgabd (Marien)... idem.. Cystite muqueuse ou catarrhe. 

238. Nicolle (J.-G. )... ^ idem.. De l’or comme moyen thérapeutique dan- 

les maladies vénériennes. 



( 10 ) 

Numéios ?Souis et prénoms Dates 
'les Thèses. des Candidats. des soutenances 

25q. Tassy (Jean-Franc.-Félix).. 5 août.. 

240. Jadelot (J.-Jules). 6 idem., 

241. Mauret (Gabriel-Pierre)... . idem.. 

242 DARET(Ch.). idem.. 

243. Simonin (Edmond). idem.. 

244. Galicier (Gliarles-Augusle). 7 idem.. 

245. CoLARi) (Jean-François). idem.. 

246. Salaun - Fenqüer (Auguste- 

Charles-François). 8 idem.. 

247. Jeakjaquet (Joseph-Fréd. ).. idem.. 

248. Métoz (P.-F.-G.). idem.. 

249. Dvsseaux (Louis-Joseph-Fer- 

dinand). idem.. 

250. (Pierre-Éléonore). lo idem . 

251. Espéroc (L.-15.-S.-P. ). idem.. 

262. Monassot (Jacques)........ 10 idem,. 

253. Goillier (René). idem.. 

254. Fayolle (J.). 11 idem.. 

255. Robinot DE LA Lande (A.). .. idem.. 

25fi. Lalanne ( J.-J. ). idem.. 

Propositions médico-chirurgicales. 

Physiologie et pathologie de l’enfance. 

Rhumatisme aigu. 

Angioleucite sous-cutanée^ 

Érythème phlegmoneux non décrit. 

Rhumatisme articulaire. 

Fièvres intermittentes. 

Maladies communes en Basse-Bretagne, 

etc. 

Chorée. 
Rhumatisme articulaire. 

Diabète. 
Rhumatisme musculaire. 

Art de Pembaumemenl. 

Granulations des reins. 

Fièvres intermittentes simples, etc. 

Chüléra-morbus asiatique. 

Effets avantageux de la musique dans les 

maladies. 

Rhumatisme articulaire aigu, etc. 

TOME ÎX. 

257. Germain ( M.-François).. . . 

258. Prétot (Victor-Nicolas). ... 

259. Leprovost (Constant-Pien-e) 

260. Bruel (Guillaume). 

2(31. Maücdit (V.). 

*62. Viney (Charles). 

263. Adrien (C.). 

264. Catala (Auguste). 

265. Jacijdemônt (D.-B.). 

266. Lépée (E.-J"). 

267. Defrance (Eugène). 

268. Trêves (Samuel). 

269. Fesq (Antoine). 

270. Billon (J.-B.-Benjamin).. . 

271. Débouché (J.).. 

272. Fabre (Josephe-Auguste).. 

Analyse de la fièvre typhoïde. 

Fistule à l’anus. 

Rhumatisme articulaire. • • 

Points relatifs à la génération. / 

Rhumatisme. 

Maladies' vénériennes. 

Affections scrophuleuses. 

Perforations intestinales, etc. 

Cancer de l’utéras. 

Traitement des maladies dites syphilitiques. 

Tumeurs érectiles. 

Propositions de médecine. 

Non contagion du choléra-morbus. 

Mécanisme des altérations du sang par in¬ 

fluences morales. 

Péritonite puerpérale aiguë, etc. 

Catarrhe vésical. 

11 août.. 

12 tdem.. 

idem.. 

idem.. 

idem.. 

13 idem., 

idem., 

idem.. 

idem.. 

14 idem., 
idem., 

idem., 

idem., 

idem.. 

idem.. 

17 idem.. 



f ) 
Nunifiros Noms et prénoms Dates 

des Thèses. des Candidats. des sontenai 

275. Testel { Antoine)......... 173061.. 

274. Haboçaed ( A.^P.-J.-M.)... idem.. 

275. Noble (Adolphe-Auguste). i8 idem.. 

276. AIotabd (Louis-Claude-Adol¬ 

phe ). idem.. 

377. Dubbeeii (H. ). idem,. 

278. GiBArn (Théodore). idem.. 

279. Martin ( J.-A.-Victor). ig idem.. 

280. Annel (Jean-Claude). idem.. 

281. Violet (P.-A.). idem.. 

382. Verron (Charles-Augusle). idem.. 

285. Bertier (Sébastien). idem.. 

284. Mitchell ( R.-D. ). idem.. 

285. DA>-FERT(François Hippolyte- 

Alphonse). 20 idem.. 

386. Le Monnier (Victor-Auguste) idem.. 

TOME 

287. Hoffmann (L.-A.-H.). 20 août. . 

288. DEPtJY(L.). idem.. 

289. Perrier (Alfred). idem... 

2go. Andry (F.). idem.. 

291. Lelong (Adolphe-Victor)... 21 idem.. 

292. Güillot (Félix). idem.. 

293. Bayet (Jean-Baptiste). idem.. 

294. GtiiLLAtmAED (François)... idem.. 

295. Mabille ( Numa - Anloine- 

Pompée).   idem.. 

29(1. Bodighon ( Eugène)....... idem.. 

297. Nayel (Charles). 7.3. idem.. 

298. Ddthieul (A.).... . idem.. 

299. Pbovost {Joachim-JeanrMa- 

rie-Michel).  idem.. 

Rhumatisme articulaire aigu. 
Fistule à l’anus, etc. 

Métrite aiguë. 

De l’arsenic considéré comme raédica- 

rnent et comme poison. 

Histoire naturelle des Euphorbiacées. 

Orchite aiguë. 

Typhus. 

Dysenterie. . 

Altérations organiques de la matrice, etc. 

Thérapeutique et applications pratiques. 
Scrophules en général, etc. 

Paraly.sie en général. 

Amaurose. 

Influence du travail et des impressions 

littéraires sur le développement des né¬ 

vroses. 

X. 

Accouchement naturel, etc. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Angine tonsillaire péricardique , etc,. 

Influence exercée sur la vie de l’homme 

par les progrès de la civilisation. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Fémoro-coxalgie, ou luxation consé’u- 
tive du fémur. 

Nature, siège et traitement des lièvres 

intermittentes. 

Apoplexie nerveuse. 

Carie vertébrale, et ses effets. 

Diagnostic différentiel de quelques ma¬ 

ladies. 

Néphrite. 

Points de médecine et de chirurgie pra¬ 

tiques. 

Tubercules pulmonaires. 
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Numéros ' Noms et prénouis Dates 
des Tliéses. des Candidats. des .soutenances. 

5oo. PÉTUY (Jean)... aa août.. 

3ot. SiMOND ( Jean-Claude). idem.. 
3o2. Diciioiet (Jean-Baptiste).. idem.. 
3ü3. AninAUD (Josepli). idem.. 
3i)4. Bondet-L.idebkadie ( Léon ).. idem.. 

305. Le Bailly (Lucien). idem.. 
306. VACiiiEa-Décris (Jean-Jo¬ 

seph-Maurice). idem.. 
307. Martiset ( Marc).idem.. 

308. Sabatier (A.). 3i décem. 

309. Mobsseao ( François-Joseph) 34 août. . 

310. Baedieb (A.-J. ). idem.. 
311. PÉTREQCiN (Ïhéodore-Joseph- 

Éléonore). idem.. 
312. Baimosd (Henri),. idem.. 
313. Toi'zÉ (Félix). aS idem.. 

314. CoiRE (H.-P.-M.). idem.. 
Si.'i. Bienvenu (.Françoig-Alexan.) idem.. 
316. Ddsseüil (D. ).. idem.. 
317. Cablier ( F.-Philippe).... . idem.. 
318. Achabd (Félix). idem,. 

Stg. CnAssiNAT (Piaoul). 36 idem.. 

Délivrance. 

Propositions sur Part de guérir. 

Ascite. 

Siège et nature des maladies mentales. 

Aliénation mentale, considérée médico- 

légalentent. 

Carreau. 

Chlorose. 

Méuingo-céphalîte ou inflammation de 

l’arachnoïde et du cerveau. 

Endocardite aiguë. 

Influence morale dans les maladies. 

Goitre. 

Menstruation. 

Rhumatisme. 

Aberration des facultés intellectuelles pen¬ 
dant la grossesse. 

Hémorrhagie des hémisphères cérébraux. 

Propositions sur le cœur. 

Fièvre typhoïde. 

Chlorose. 

Choléra-morbus observé à l’Hôtel-Dieu 

de Paris, en i833, etc. 

Dilatation partielle du ventricule gauche 

du cœur. 

TOME XL 

320. Péteaox (Alexandre-Joseph). 26 août.. 

321. Verney (Louis-Jean-Élie).. idem.. 

322. Maillard (J.-L. )... idem.. 

323. JuMET (Henri). idem.. 

324. Prévost (G.-A.). idem.. 

325. Domenget (Charles). idem.. 

326. TnouvEHEL (L. - idem.. 

327. Treppoz (Àuguste-B. ). idem.. 

338. Boulin (D.-F.). idem.. 

Observations cliniques. 

Topographie médicale de Bagé, en Bresse. 

Affections typhoïdes. 

Péritonite puerpérale épidémique, etc. 

Phimosis, paraphimosis, et leurs différens 

procédés opératoires. 

Encéphalite aiguë. 

Propositions de médecine. 

Propositions- de médecine et de. chirur¬ 

gie, etc. 

Bronchotomie, et son application au trai¬ 

tement du croup. 



f i5 ) 

Numéros Noms et prénoms Dates. xixass ou sojkts 
des Thèses, des Candidats. des souteiianees. des idèses. 

32g. Mateb ( Charles-Jules . 27 août.. 

330. SennETER (J.-M.-,T.-P. )_ idem.. 

331. Bacx (Joseph-Isidore). idem.. 

332. Paoly ( Jean-Hippolyte)... idem.. 

333. PÉRissEL (Claude-Marie)... 28 idem.. 

334. STONEY-WALsti (J.-M. ). idem.. 

335. Durozet (Edouard).. idem.. 

33G. Vergne (Jean-Julien). idem.. 

337. Eiion (J.-B.). idem.. 

338. Jamaim (François-Armand). idem.. 

339. Saint-Iîtiesne (J.-F.-Alcide) idem.. 

340. Remy (P.-M.-J.-B.-Hercule) idem.. 

341. Peyrot (Ch.). idem.. 

342. Langiade (B.-Auguste).... idem.. 

343. Cosse ( Louis-Sanson ). idem.. 

344. BASTiD (Jacques-Maurice).. idem.. 

545. FENEcn ( Emmanuel-Xavier- 

Marie-Antoine).. 3i idem.. 

Propositions de médecine pratique. 
Pneurnonie aiguë. 

Brûlures. 

Propositions de chirurgie. 
Des ongles et des poils. 

Phthisie pulmonaire. 

Arthrite goutteuse et rhumatismale. 

Calculs vésicaux, et leur traitement. 

Rhumatisme articulaire. 

Rhumatisme articulaire aigu. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Brûlure considéré comme accident. 

Propositions de médecine, de chirufgie et 
d’accouchement. 

Fièvre typhoïde, épidémique et spora¬ 
dique. 

Propositions de médecine. 

Catarrhe pulmonaire aigu. 

Cause de l’intermittence des fièvres des 
marais. 

346. Coste ( Eutrope - JOseph- 

Pierre). 

347. Briot (Etienne-Canaille).,.. 

348. Boisset ( Jean-Jason-Onési- 

phore) . 

349. Goubkier (Henri-Médille). - 

350. iPoMMERET (A.).•.. 

351. Deemas (J.-Ferdinand).... 

352. Tessier ( L.-H. ). 

353. Yitalis (A.). 

idem.. Opération delà taille che*l’homme. 

idem-.. Taille et lithotritie. 

idem.. Pleurésie aiguë 

idem.. Blennorrhagie. 

idem.. Cancer de l’estomac. 

idem.. Choléra-morbus. 

10 novem. Rhumatisme articulaire aigu. 

idem.. Valeur de la lithotripsie. 

TOME XIL 

354. JcElEKNE ( J.-S. -D. ).. 17 nov... 

355. Peredo (Réné-Mériadec)... idem.. 

356. Doche-Laqtjintahe (Ant.)... 19 idem.. 

357. Bacheeot (Charles-Joseph). idem.. 

35k Poîis(E.).. i*'déc... 

359. Vergne ( Jean-Fr.-Hugues) . idem., 

360. Hache (N.-J.)... '5 idem.. 

Péritonite. 
Plaies des articulations. 

Percussion et auscultation. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Entérite folliculeuse. 

Coxalgie, 

Du croup à l’hôpital des Enfans malades 

pendant l’année i835. 



(,i4) 
Numéros Noms et prénoms Dates tubes ou lhje 

des Thèses. des Candidats. des soutenances. des laiiSEs. 

361. De Clinchamps ( Édouard ) . . 

362. lîniAKD (Hippolyte). 

363. Gabdarein (F ). 

364- Désir (A. ). 

565. Grand-Boulocke (Alphonse). 

366. Martin ( Joseph-Sabin). 

36y. Bosvieex (Jean-Baptiste-Mar- 

. tial-Albert). 

568. Garer ( Victor-Auguste).. . . 

36g. Alain ( E. ). 

3^0. Martel (L. j. 

571. Cousin ( Victor). 

3|73. Clément ( Pierre-Hippolyte). 

373. Cardailhac ( H.-F. ).. 

574- CHATELAIN (LoUÎS-Hîppol. ). . 

375. Langevin (Pierre-Louis. ).. . 

376. Desrioux (Gabriel-August. ). 

377. Vesin (L. ).... .. 

378. Lelarge (l.-A. ). 

379. GriLBERT (Édouard). 

380. Laveran (Louis).... 

381. Güillon (Jean-Baptiste)... 

382. Marbot ( J.-Henri). 

3 déc... Percussion médiate abdominale. 

8 idem,. Hémorrhagies cérébrales. 

idem.. Hépatite aiguë. 

10 idem.. Présence de l’albumine dans l’urine, etc. 

idem.. Nécessité d’admettre des inflammations 

spécifiques, etc. 

12 idem.. Dysenterie. 

idem.. Métrorrhagie puerpérale ou héinorrhagie 

utérine, etc. 

i5 idem.. Influence morale comme auxiliaire théra¬ 

peutique. 

idem.. Rhumatisme articulaire aigu. 

17 idem.. De la carie. 

idem.. Régime alimentaire dans l’état de santé et 

dans les maladies aiguës et chroniques. 

19 idem.. Propositions de médecine et de chirurgie. 

idem.. Fistules utéro-périnéales. 

22 idem.. Pneumonie aiguë simple. 

idem,.. Pneumonie aiguë. 

24 idem.. Catarrhe vésical. 

idem.. Points de physiologie mécanique. 

26 idem.. Propositions de médecine et de chirurgie. 

idem.. Influence.des vêtemens sur nos organes, 

etc. 

39 idem.. Anévrysme de l’aorte pectorale. 

idem.. Éclampsie avant, pendant et après l’ac¬ 

couchement. 

3i idem.. Pneumonie aiguë. 
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TOME XIII. 

THÈSES DU CONCOURS POUR L’AGRÉGATION. 

Commencé le i5 avril et terminé le 5o décembre i835. 

SECTION DE MEDECINE. 

Numéros Noms et prénoms Dates tubes ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des soutenances, DESinisEs. 

383. De lA Berge ( Louis ). iBiuin.. 

384. CoMBETTE (E. ). idem.. 

385. Guibert (François-Théod. ) . 17 idem.. 

386. LEMBER'r(tV.). idem.. 

387. Cazekave ( Alphée). 18 idem.. 

388. Peeeetan (Jules). idem. 

38g. Lepeeeetier ( Alm.}. ig idem.. 

390. Bizm (A.-D.-G. ).. idem.. 

391. DiNiEE-SAiNT-AiïTnoiNE. 20 idem.. 

392. Legroex (C.-J.). idem.. 

393. Barthélémy (E.-J.). 22 idem.. 

394. Petigny-de-Rivery (J.-Ch. y. idem.. 

395. HuTis(Ph. ). 23 idem.. 

396. Gogeaed (Henri). idem.. 

397. Donné. (Al.). a4 idem.. 

Quelle est la part de la prédisposition dans 

la production des maladies ? 

L’emploi topique des médicaraens irritans 

est-il applicable au traitement des phleg- 

masies ? 

Quels sont les signes que peut fournir 

l’examen de Turine ? 

Dans quels cas la doctrine de la dérivation 

et de la révulsion est-elle applicable en 

thérapeutique ? 

Quels sont les caractères des névroses? 

De la nature médicatrice. 

Quels sont les résultats du tartre stibié à 

haute dose dans le traitement de la pneu¬ 

monie et du rhumatisme ? 

Quels sont les caractères distinctifs de la 

contagion et de l’infection ? 

Quels sont les rapports qui existent entre 

le typhus, et les affections typhoïdes? 

Quelles sont les règles à suivre dans l’ap¬ 

plication de la statistique aux faits pa¬ 

thologiques? 

Quelle est la valeur du délire dans les ma¬ 

ladies? 

Quelle est la valeur de l’inflammation de 

la peau dans les fièvres dites exhanthé- 

matiques? 

La saignée est-elle applicable au traite¬ 

ment de toutes les pblegmasies, etc. ? 

La doctrine des crises est-elle fondée ? 

Du rôle que jouent les sympathies et les 

synergies dans les maladies. 



jNuméros 
des Thèses. des suutenonces. 

3()8. Rufz '^E.).. 24 juin. . 

599. Sestiur (Félix). i5 idem.. 

400. Noxat (A.). idem.. 

401. PiGEAüx ■( Antoine - Louis- 

Jules). 26 idem.. 

402. CüviER (Frédéric). idem.. 

Existe-t-il de.s agens thérapeutiques dont 

l’effet ne soit observable que sur les so¬ 

lides ou sur les fluides? 

Jusqu’à quel point la .percussion et l’aus¬ 

cultation ont-elles éclairé le diagnostic 

des maladies aiguës et chroniques du 

cœur? 

Existe-t-il un asthme essentiel ? 

Existe-t-il des fièvres essentielles? 

Quels rapports entre l’hémoptysie et les 

tubercules pulmonaires ? 

SECTION DE CHtRURGIE. 

4o5, Malgaigke (J.-F.). 25 août.. 

4ü4. Boys DE Locry (L.-E,-J.). idem.. 

405. Colombe (F.-M.-L.). 26 idem.. 

406. Hügüier (S.-G.). idem.. 

407. Loib (J.).... 27 idem.. 

408. Lebacdt (Jacques). idem.. 

409. Delmas (Polydor). 28 idem.. 

410. Larbby (Hippolyte). idem.. 

411. Camos (Marie-Joseph-Napo¬ 

léon).. 29 idem.. 

Quel traitement doit-on préférer pour la 

fistule lacrymale ? 

Des tumeurs fongueuses sanguines et de 

leur traitement. 

Des avantages et des inconvéniens des dif¬ 

férentes espèces de sutures dans le trai¬ 

tement des affections chirurgicales. 

Discuter la valeur des diverses méthodes 

de traitement proposées contre les va¬ 

rices. 

Des ulcérations du col de l’utérus, et de 

leur traitement. 

Les diverses espèces d’ophthalmies pré¬ 

sentent-elles des caractères anatomico- 

pathologiques qui leur soient particu¬ 

liers, et peut-on fonder sur cette base 

la distinction de leurs espèces ? 

Quels sont les avantages et les inconvé¬ 

niens des différentes manières de trai¬ 

ter les fractures de la jambe et de la 

cuisse ? 

Quel est le meilleur traitement des frac¬ 

tures du col du fémur. 

Les abcès métastatiques sont-ils le résultat 

de la phlébite ou de la résorption pu¬ 

rulente? Décrire les caractères et le 

traitement de ces abcès. 



( >7 ) 
JiumdroB Noms et prénoms Dates titbks ou sbjets 

(les Thèses. des Candidats. des soutenances. des thèses. 

412. SÉDiLtOT (C.). 2g août. , Quelles-sotit" les différentes méthodes de 

traitement des plaies, et quels sont 

leurs différens modes de consolid.ation ? 

4i5. Lekoib (A.). 5i idem.. Quels sont les cas et quels sont les lieux 

où ils convient d’amputer la jambe? 

SECTION DES SCIENCES ACCESSUIllES. 

4l4- Leguélinel de L'igneroi. 

(E. -A. ). 24 décein. 

415. Motard (Louis-Claude-Adol¬ 

phe).... idem., 

416. Chassaigsac (E.). 26 idem.. 

417. HtiGtiiER (P.-C.). idem.. 

418. Baddkimont (A. ). 28 idem.. 

Des tissus cellulaires adipeux, comparés 

sous les rapports anatomique, physio¬ 

logique et chimique. 

Du sang considéré' sous les rapports ana¬ 

tomique , physiologique et chimique. 

Quels sont les agens de la circulation vei¬ 

neuse, etc? 

Quels sont les rapports qui existent entre 

la composition des matières alimen¬ 

taires et celle du chyle, des fèces et 

du sang? 

Quelles sont les parties sensibles du corps 

des animau.x, etc.? 

FIN DE TABLE CHRONOLOGIQUE. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES NOMS ET PRÉNOMS 

DES CANDIDATS QUI ONT SOUTENU THÈSE 

en i835, 

AVEC EA JIATIÈRE , LA DATE ET LE NUMÉRO DE CHAQUE THÈSE. 

A. 

Noms et prénoms, des Candidats. - Matières des Thèses. Dates des 
soutenances. N“‘. 

Achard (Félix). Choléra-morbus observé à l’Hôtel-Dieu 

en i832, etc. 25 août.. 3i8. 

Adrien (C.).. Affections scrophuleuses. i5 août . 263. 

Alain (E.). Rhumatisme articulaire aigu. 17 cléc. . 369. 

Andry ( F. ). Influence exercée sur la vie de l’homme 

parles progrès de la civilisation. ao août . 290. 

Annel (Jean-Claude . Dysenterie. 19 août. 280. 

Anquetin ( liob.-.André-Fréd. ). Effets des impressions morales vives, con¬ 

sidérées dans la production des mala¬ 

dies, et la thérapeutique. 6 mai.. 114. 

Ai’vrille (George-Joseph)... Propositions de chirurgie, de médecine et 

de thérapeutique. 9 mai. .. 121 

A RTBACD (Joseph). Siège et nature des maladies mentales... 22 août! 3o3. 

A«caigne( Franc.-Stani-slas), Influence du moral sur le physique. Sijuill.. 224 

B. 

Bachelot (Charles-Joseph )... Propositions de médecine et de chirurgie. 19 nov. . 35^. 

Barre (Jean-Silvain). Époque critique des femmes, et cancer 

de la matrice. ii mars. 61. 

Barrot (Gabriel). Pleurésie aiguë .  26 juill. . 216. 

Babjolle (Théophile). Péricardite aiguë. 18 juill.. 204. 



des Candidats. 

* Barthéi-emy ( E. -J. ) .. .. 

Bastid ( Jacque.s-Maurice). 

Bavdier [a.-J.). 

•* Baddhimont ( a. ). 

Bacx (Joseph-Isidore). Bi 

Bazille (Clément-François).. C 

‘Bazin ( A.-D.-C. ). .. !. Q 

Bazire (Hilaire-Napoléon)... D 

Beaufümé ( François-Eugène). T 

Beatj-Verdekey ( J.-B.-Fréd.). E 

Beissat (Ade). P 

Berna (Didier-Jules).'. E 

Bernard (D.-A.). C 

Benet ( Z.-F.-R.-A. )....... C 
Béniqeé ( Pierre-Jules). R 

Bérard (J.-B.). »: 

Berrier-Fontaine (Camille) .. T 

Bertier ( Sébastien ).. S 

Besson (Jean-Nicolas). R 

Bichemin (J.). D 

Bienvenü (Franc. -Alexandre). P 

Bieeon (J.-B.-Benjamin) ... A 

Quelle est la valeur du délire dans les 

maladies?.  2 

Catarrhe pulmonaire aigu. 2 

Goitre. 2 

Quelles sont les parties sensibles du corps 

des animaux, etc. ?.  2 

Brûlures. 2 

Considérations sur la délivrance. 2 

Quels sont les caractères distinctifs de la 

contagion et de l’infection ?. 1 

De l’absorption, etc. 

Transmission de quelques maladies des 

Bodichon (Eugène). 

Boiral...... 

Boisset ( Jean - Jason - Onési- 

phore). . 

Bondet-Labebnadie (Léon) ... 

Boread-Deroincé (Victor-Fr.). 

Bosviedx (Jean-Baptiste-Mar¬ 

tial-Albert) .. 

Effets de la saignée.. 5i janv.. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 24 juill.. 

Expériences et considérations à l’appui 

du magnétisme animal. 34 févr. . 

Cas de pathologie interne et externe ob¬ 

servés dans les hôpitaux de Paris- i3 mai. . 

Chlorose ou pâles couleurs. 3i juill.. 

Recherches expérimentales sur l’action 

de quelques médicamens. i3 mai. . 

ftlonstruosité et autres anomalies de l’or¬ 

ganisation humaine. 7 févr. . 

Typhus puerpéral observé à la Maternité. 20 avril. 

Scrophules en général, etc. 19 août.. 

Rhumatisme articulaire aigu. 9 avril . 

Division congéuiale du voile du palais, etc. 39 mai.. 

Propositions sur le cœur. 35 août . 

Mécanisme des altérations du sang par 

influences morales. i4 août . 

Altération du système artériel chez^ 

l’homme.  14 juill.. 

Diagnostic différentiel de quelques mala¬ 

dies. 21 août.. 

Voyez Jacques. 

Pleurésie aiguë... 31 août.. 

Aliénation mentale, considérée médico- 

légalement.   2a août. 

Angine couenneuse ou diphtérite. 11 juill.. 

Métrorrhagie puerpérale ou hémorrhagie 

utérine, etc. la déc. . 



( 20 ) 

A'mns c.L prénoms des Candidats. Matières des Tlièses. 
Dates des 

soutenance.^ 

Boichet ( J. -B. -Placide ]_ Relations sympathiques de l’œil. i a mars. 

BoEcnoN ( Pierre-Clément) .. Emploi de l’opium dans le traitement des 

maladies vénériennes. i4 fi^vr. . 

BooDIlN (Isidore). Complications qui accompagnent la rou¬ 

geole chez l’enfant. i5 avril. 

Bocdrie ( Il. ). Propositions de médecine et de chirurgie 
pratiques... lo mars. 

Boulin (D.-F.). Bronchotomie et son application au trai¬ 
tement du croup. 37 août.. 

Boullet (J. - B. - Théophile- 
Maximilien). Seigle ergoté. 

Boulogne. Voyez Grand. 

Bouquet ( Jean-Joseph-Alex.- 
Napoléon ). Signes essentiels des principales maladies 

de poitrine, etc. 

Bourée ( Léon ) .. Ophthalmologie, etc. 

BocTiLLiER DE Saint-André (Ca¬ 

simir-Édouard-Eugène). .. Épidémie de dysenterie en i834j etc- 

* Boys de Loüeï ( L. -C, -S. ). Des tumeurs fongueuses et sanguines, et 

de leur traitement. 

Briand (Hippolyte). Hémorrhagies cérébrales.. 

Briot (Étienne-Camille)- Taille et lithotritie. 

Brousse (Paulin)... Pleurésie aiguë. 
Bruel (Guillaume). Points relatifs à la génération. 

Burke(W.-S.). Rage. 
Bdcbet (Gustave). Angines.. 
Bussièrb (Lucien). Propositions de pathologie et de théra¬ 

peutique ... 

16 janv.. 

3 févr. . 

9 juin.. 

2 5 août.. 

8 déc. . 

3i août.. 

23 juin.. 

13 août.. 

6 févr. . 
i"' août.. 

3o juin.. 

‘Camus (Marie-^oseph-Napo- 
léon). Res abcès métastatiques sont-ils le résul¬ 

tat de la phlébite ou de la résorption 

purulente? Décrire le caractère et le 

traitement de ces abcès. 39 août.. 

Capelle ( Auguste - François- 
Joseph).. Constitution scrophuleuse.. .,. 35 juiU.. 

Capitaine ( L.-F. ). Les sens et leur classification. 3 juin. . 

Cardailhac (H.-F.). Fistules urétro-périnéales.  19 déc. . 

Carel (Victor-Auguste). Influence morale comme auxiliaire thé¬ 
rapeutique. i5 déc. . 

Carlier (F.-Philippe). Chlorose. 
Carpestier-Druon (J.). Conduite de l’accoucheur pendant le tra¬ 

vail de l’enfantement... 

. JS- 

64 

4> 

91 

59 

338 

9 

40,4. 

362. 

347- 

260. 

33. 

33o. 

232. 

411. 

317. 

i48. 

573. 

368 

317 

3 mai. . 



Noms et prénoms des Candidats. des Thèses. 

( 21 ) 

Matières 

Catajla (Auguste). 

Cavailhes (Jean - Raymond - 

Marie-Olivier).. 

Cazeadx (i’iprre). 

* Cazehave (Alphée). 

ClIASSAlGNAC (E.). 

* CaASSAlGSAC (E.). 

Chassinat (Raoul). 

CHATELAIN ( Louis-Auguste ) . . 

Chaevet (N -M.). 
CiPiEBUE (Jean-Baptiste-Joa¬ 

chim) . 
CiÉMEscEAU ( Paul-Benjamin). 

Clément (Pierre-Hippolyte).. 

Clinchamps (de) (Edouard).. 

COIBEB (H.-P.-M.). 

CoLABD (Jean-François). 

* Colombe (F.-M,-L. ). 

CoLSON (Augustin-Adolphe).. 

* Gombette (C.). 

COMMÈBES (J.). 

COEBIN (Ad.). 

CORNEVIN (F.-Isidore). 

Perforations intestinales, etc. 

Abcès par congestion provenant de la 

carie vertébrale. 

Hémorrhagie locique , etc. 

Quels sont les caractères des névroses?.. 

Fracture du col du fémur, etc. 

Quels sont les agens de la circulation vei¬ 

neuse , etc. ?. 
Dilatation partielle du ventricule gauche 

du cœur. 

Pneumonie aiguë simple. 

Propo-sitions de médecine et de chirurgie. 

Goutte ou arthrite goutteuse, etc. 

Bronchite et pneumonie.. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Percussion médiate abdominale. 

Hémorrhagie des hémisphères cérébraux. 

Fièvres intermittentes. 

Des avantages et des inconvéniens des dif¬ 

férentes espèces de sutures dans le trai¬ 

tement des affections chirurgicales . .. 

Luxation de l’extrémité supérieure du 

cubitus, etc. 
L’emploi topique des médicamens irri- 

tans est-il applicable au traitement des 

phlegmasies ?. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Emphysème vésiculaire du poumon. ... 

Des polypes des fosses nasales et de leur 

traitement.,.. 

Corse (Casimir). Lithotritie.. 
Gosse ( Louis-Samson ). Propositions de médecine. .. 

CosiE (Eutrope-Jos.-Pierre ). Opération de la taille chez l’homme. ... 

CoDSis ( Victor). Régime alimentaire dans l’état de santé et 
dans les maladies aiguës et chroniques. 

* Cdvieh (Frédéric). Quels rapports entre l’hémoptysie et les 

tubercules pulmonaires?. 

Cyvoct ( Louis-Henri ). Fièvre typhoïde.. 

i5 août.. 264- 

2 juin.., 149 

5 févr. . 3o 

18 juin.. 387 

i3mars. 89 

26 déc.. ' 4*6 

26 août,. 319 

22 déc... 374 

3o mars. 77 

18 févr. . 46 

27 mars. 73 

ig déc... . 373 

3 déc. . 36i 

20 août.. 3i4 

7 août-. 245 

26 août.. 4o5- 

5 févr. . 29. 

16 juin.. 384- 

i3 févr. . 4o. 

18 mai. . i32. 

20 juin.. 164. 

27 juin. . 172. 

20 août.. 343. 

3i août.. 346. 

7 déc... 371. 

26 juin. . 4u2. 

i5 juin.. «58. 



( 22 ) 

fiotns et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates des 
soutenances 

Dance (Claudkis). Hernie intfa-pariétale..’. i8 févr. . 

DANDEiEti-DAUBtNE (Charles).. Avantage de la taille sur la lithotritie chez 

les enfaus ( thèse en chirurgie ). 11 mai. 
Danfeeï ( François-Hippolyte- 

Alphûuse). Amaurose.,. 20 août.. 

* DANtEt-SAiMT-AHTHOiHE. Qucls sout Ics rapports qui existent entre 

. les typhus et les affections typhoïdes?. 20 juin. . 

DARET(Ch.). Angioleucite sous-cutanée. 6 août.. 

Dacbine. Dahdbietj. 

Dacdéjos (P. a.). Propositions médico-chirurgicales. i5 févr. . 

Daxtrez. F oyez Piales. 

Débouché (J.). Péritonite puerpérale aiguë, etc. i4 août.. 

Decobce (Théodore-H.-M.)... Leucorrhée ou (lueurs blanches. 2 janv,. 

Deïoülnay (Jean-Alexis-Théo¬ 

dore]. Des fièvres intermittentes et de leur trai¬ 

tement par la méthode endermique... 16 févr. . 

Defrance (Eugène). Tumeurs érectiles.,.. 14 août.. 

Décris. Voyez Vachier. 

* De la Berge (Louis). Quelle est la part delà prédisposition dans 

la production des maladies?.  16 juin.. 

Delacoux-Deroseau ( L.-A.)... Réflexions sur les devoirs du médecin, etc. 1" avril.. 

Delacroix ( Ch.-G.-V.’]. Points de médecine et de chirurgie. 2 inai. . 

Delmas (J.-Ferdinand). Choléra-morbus. 3i août.. 

* Delmas (Polydor)...,. Quels sont les avantages et les inconvé- 
niens des différentes manières de traiter 

les fractures de la jambe et delà cuisse? 28 août.. 

Delporte (Eugène-Joseph)... Hémorrhagies utérines pendant la gros¬ 

sesse, etc. 1" août. 

Denise (Auguste). Péricardite aiguë. ai mai.. 

Deroincé. Voyez Boreau. 

Deroseao.. Foi/es Delacoux. 

Desbrulais. Voyez Olivier. 

Desclaux (N.-Théodore). Péricardite aiguë, etc. aimai.. 

Desforges (Dominique). Cystite chronique. 21 avril.. 

Désir (A.). Présence de l’albumine dans l’urine, etc. 20 déc. . 

Desnoters. ... ;... Voyez Jacquelin. 

Desrioux (Gabriel-Augustin). Catarrhe vésical. Aéc. . 

Dessaignes (Victor). Les corps analogues par leurs propriétés 

chimiques se ressemblent - ils _ par les 

modifications qu’ils impriment aux or¬ 

ganes des animaux vivans ?. 3o juill. 

N»-. 

45. 

123. 

285. 

3gi. 

242. 

59. 

271. 

45. 

267. 

585. 

• 79- 
109. 

35i. 

409. 

229. 

i36. 

137. 

98. 

364. 

. 376. 

. 2 23. 



( 23 ) 

.\oiiis et prénoms des Candidats. 

DocnE-LAQDiNTANE (Antoine).. 

Domenget (Charles). 

* Donné (Al.). 

Don ( François-Prosper). 

. Dorvae-Lapeyre (Jean-Mich.). 

Druon. 

• Dubois-Fereis.se. 

Dubos. 

Dubreuil (H.)...! 

DucHotET (Jean-Baptiste).... 

Ducos (Henri-Louis Mathias- 

Gustave). 

Dufaur (Célestiii). 

Dümanceau-Dbrocher (Louis- 

Auguste). .. 

Düpac (G.-A.). 

Duperidis (A.-E.-F.). 

Dupuy (L.). . 

Dur (J.-A.).. 

Durand (E.-P.-H.)-. 

Dbrocher. 

Dbrozët ( Edouard ). 

DuSONCHETd,J.-M.} . ......... 

Dbsséabx (Louis-Joseph).. .. 

Dbsseuil ( D.). 

Duthieul (A.). 

Matières de.s Thèses. soutenances. 

Percussion et auscultation.ig nov. . 356. 

Encéphalite aiguë. 26 août.. 325, 

Du rôle que jouent les sympathies et les 

synergies dans les maladies. 24 juin.. 397. 

Observations cliniques faites à l’hôtel- 

Dieu de Marseille. 26 janv. . 18 

Rétrécissement de l’urëtre. 12 mars. 63 

Voyez Carpentier. 

Influence de la civilisation sur la produc¬ 

tion des maladies. 22 juin.. 210 

Foÿcs Roger. 

Histoire naturelle des Euphorbîaeées ... 18 août.. 277. 

Ascite. 22 août.. 3o2 

Hydrocèle eh général.   11 mai.. 122 

Phlébite traumatique survenue à la suite 

de la saignée. .. 7 mai. . 117 

Rétention d’uriné par rétrécissement du 

conduit urinaire. .. 3i juill.. 226, 

Nature et siège de la fièvre intermittente 

simple. .. 8 mai, . 

Affections de la matrice. 3 août.. 232, 

Propositions de médecine et de chirui^ie. 20 août.. 288 

Propositions de chirurgie et de médecine. 27 janv.. 20 

Étranglement intestinal interne , etc... . 11 juin. . i52. 
Voyez Dumanceau. 

.Arthrite goutteuse et rhumatismale. 28 août.. 335 

De la menstruation, de ses dérangemens, 

et de leurs traitemens. 12 févr. . .37, 

Diabète. 8 août.. 249 

Fièvre typhoïde. 25 août.. 316. 

Points de' médecine et de chirurgie pra¬ 

tiques. 22 août.. 298. 

E. 

Élion (J.-B.). Rhumatisme articulaire. 28 août. 537. 

Escoffier (Alphonse - Napo¬ 

léon-Sylvestre) ...'l. Group. a8 janv.. 22. 

Espérob ( L.-B.-S.-P. ). Art de l’embaumement. 17 août.. 25j. 



( 4 ) 

Nom el prénoms des Candidats, Matières des Thèses. Dates des. 

Fabre (Joseph-Auguste) .... Catarrhe vésical. 17 août.. 272. 

Fayolle (J.). Choléra-morbus asiatique. 11 août.. a54. 
Fenech (Emmanuel-Xavier- 

Marie-Antoine) . Cause de l’intermittence des fièvres des 

marai.s. 3i août.. 345. 

Feresse. Voyez Dtjbois. 

Fesq (Antoine). Non-contagion du choléra-morbus...... 14 août.. 26g. 

Feoillade (Henri).. Propositions de médecine et de chirurgie. 4 juin.. i5o. 

Fiévet (Léon-Victor). Hématémèse. ,. .. 3 août. 253. 

Flaget (Jean-Claude). Propositions de' pathologie et de théra¬ 

peutique . 3 avril. 81. 

Foktaihe.■. Voyez Berhier. 

Foücaglt (Jacques-Symphor.) Propositions de médecine et de chirurgie. 10 mars. 60. 

FaiconT(G.). Angine couenneuse maligne. 16 janv.. jo. 

Frogé (Louis-Ange). Fistule vésico-vaginale, etc. 20 avril.. g5. 

Fromest ( Marie-Joseph-Be- 

noît-Hilarion ). Hémorrhagie utérine dépendant du dé¬ 

collement du placenta... .V. 3 août. 234- 

Fomebet (F.-E.-Auguste)... Hépatite aiguë. 5i juill.. 227. 

Gaillard (Napoléon).. Fièvres intermittentes. i"jain.. 146 

Galicier (Charles-Auguste).. Rhumatisme articulaire.. 7 août.. a44 

Gardarein (F. ). Hépatite aiguë. 8 déc.. 363 

Garoz (J.-B.-C.). Qualités morales du médecin, suivies du 

traitement moral dans les maladies... 26 févr.. 49 

Gal’tier (Louis-Charles).... Prurigo. 29 juin. . 174 

•Gatde (Adolphe). Delasaignée. 16 mai.. i3j 

Gazeau (J.). Epidémie de dysenterie, etc.. 2 juill.. 179 

Gendron ( A. ).. Propositions de médecine et de chirurgie. 4 juill.. i8i 

Gérard (Charles). Luxations de l’humérus. 17 juill.. 301 

Gereroit (J.-F.).. Propositions de médecine et chirurgie.. 22 juill.. 311 

Germain (M.-François). Analyse de la fièvre typhoïde. 11 août.. 2.57 

Gignotix (Irénée). Méningite. 18 mars. 70 

Giradd (Adolphe-René)..... Pneumonie aiguë... 25 mars. 72 

Giraud (Théodore). Orchite aiguë . 18 août.. 278 

Gontier-Saint-Martin ( A.-P.) Névralgie sciatique, etc. 6 avril , 84 

Gorhet (Louis). Péricardite. 4 mai. . lu 



C 25 ) 

Jfoms et prénoms des Candidats 

Gobnex (Joseph-Isidore).. .. 
GonaÉ ( F. )... 

* Gouraud ( Henri). 

Gourdin (Frédéric). 

Goürrier (Henl-i Médille).. 

Grall (Miltiade). 

Grand-Boulogne (Alphonse). 

Grisolles (Auguste). 

* Guidert (François-Théod.). 

Guilbep.t (Edouard). 

Guilhem-Mauri (Jean). 

Güillaumaüd (François). 

Guillier (René)..... 

Guielon (Jean-Baptiste). 

Guillot (Félix). 

Guilsoux ( Matlrarin). 

Hache (N.-J.). 

Hamard ( Gharles-Pierre-Guil- 

laume )... 

Harodard (A.-P.-S.-M. )... 

Hoffmann (L.-A.-H.). 

Houssard (Philias). 

* Huguier (P.-C.).. 

* Huguier (P. -C. ). 

* Hutin (Ph.). 

Dates des 
Matières des Thèses, soutenances. N"». 

Rhumatisme articulaire. 24 juill.. 214. 

Propositions de chirurgie et de médecine. 26 juill.. 218. 

La doctrine des crises est-elle fondée?. .. 23 juin.. 3g6 

Allaitement...... i5 juill.. 197. 

Blennorrhagie. . 3i août. 549. 

Topographie médicale de la partie fran¬ 

çaise de Pile Saint-Martin. 4 juin.. i5i. 

Nécessité d’admettre des inflammations 

spécifiques, etc. 20 déc. . 365. 

Colique de plomb.. 20 juill.. 189. 

Quels sont les signés que peut fournir 

l’examen de l’urine ?. 17 juin.. 385. 

Influence des vêtemens sur nos organes, 

etc. 26 déc. . 379. 

Dysenterie. 14 janv.. 8. 

Apoplexie"nerveuse... 21 août.. 294. 

Fièvres intermittentes simples, etc. 10 août.. 253. 

Éclampsie, avant, pendant et après l’ac- 

coucliement.'. 29 déc. . 381. 

Fémoro-coxalgie ou luxation consécutive 

du fémur... 21 août.. 292. 

Du choléra-morbus ...... 23 janv.. 14. 

H. 

Du croup à l’hôpital des Enfans malades 

pendant l’année i835. 3 déc. . 36o. 

Expériences sur le magnétisme animal. . 26 janv.. 17. 

Fistule à l’anus, etc.. 17 août.. 274. 

Accouchement naturel, etc. 20 août.. 287. 

Descente de matrice, ou prolapsus de 

l’utérus... g mars. 57. 

Discuter la valeur des diverses méthodes 

de traitement proposées contre les va¬ 

rices....... • 26 août.. 4o6* 

Quels sont les rapports qui existent en¬ 

tre la composition des matières alimen- 

taire^t celle du chyle, des fèces et 

du sang.*... 26 déc.. 4'7- 

La saignée est-elle applicable au trai- 

teinent de toutes les phlegmasies, etc.? 23 juin.. SgS. 

4 



■ { abj 

J. 

Noms et prénoms des Candidats. Matières des Tlièses. Dates des 
• soutenances. N“’. 

Jacqdeli!» - Desnoîebs ( Aimé- 

Eléonor '..... État sanitaire de mon pays natal. a3 juill.. ai3. 

Jacqtiemont (D.-B.). .. Cancer de l’utérus.,. i3 août.. a65. 

Jacqtjes-Boiral (Jean-Pierre- 

Célestin). Abcès froids. .. ag juin.. iyS. 

Jadelot (J.-Jules). Physiologie et pathologie de l’enfance.. 6 août. a40' 

Jaeade-Lafond (Jeau-Baptiste- 

Hippolyte).. Propositions sur divers moyens thérapeu¬ 

tiques.    4 août.. 236. 
Jamais (François-Armand).. Bhumatisme articulaire aigu... aS août.. 358. 

Jaegois (Léger). Propositions de médecine et de chirurgie, la févr. . 38. 

Jatteatj ( Désiré-Augusle).. .. Des âges et de leurs maladies engénéral. 20 juill.. 306. 

Jeahjaquet (Augustin-Jean). Variole... 6 févr.. 3i. 

Jeakjaquet (Joseph-Frédéric) Chorée. 8 août.. 247. 

JoEY (Jean-Ferdinand)..,. . Métrorrhagie pendant la grossesse. ao juin.. 167. 

JôtJssEATiEME (François-Victor- 

Eugène).... Ophthalmie, etc... ...  21 janv.. 12. 

Jocx ( Amédée)... Influence que l’anatomie pathologique a 

exercée sur les progrès de la médecine, 

etc.  11 juin.. i54. 
Julienne (J.-P.-D.). Péritonite........  17 nov. . 354. 

JuLLiARD (E.-F.).. Emploi de l’excision et de la cautérisa¬ 

tion, etc.   3i janv.. 26. 

JuMET (Henri). Péritonite puerpérale épidémique, etc.. 26 août.. 323. 

L. 

Labas (GMbert). Unité et activité des forces vitales , etc.. 25 mai. . 140. 

Ladernadie. Voyez Bohdet. 

Labrevoit (L.-J. ). Du choix d’une nourrice. 25 avril, gg. 

La Comme (Émile). Plaies pénétrantes de la poitrine. 21 avril. g7. 

Lapère (P.). Pleurésie latente.. g janv.. 3. 

Lafond.. Voyez Jaeade. 

Lafont (P.). Propositions de médecine etde chirurgie. a8 avril. io5. 
LAFONTAIHE-lilARGAaiTEAD ( L. - » > 

Marie)... Conseils hygiqniques aux femmes, etc.. 17 juill.. aoo. 

Lacrave (Hippolyte). Polypes fibreux de l’utérus.  4 ™ai. . 110. 

Lalande ( de ). Voyez Robihot. 



Noms el prénoms des Candidats. 

Lalaîîhe (J.-J.). 

Lambebt (Rodolphe). 

Lamy (Auguste-Julien-Marc). 

Langevin ( Pierre-Louis ).... 

Lahgeade (,B.-Auguste). 

Lapetbe. 

Laqüihtane. 

* Labkey (Hippolyte). 

Lassaigne (A.-Édouard)_ 

'Lavebas (Louis). 

Le Baieiy (Lucieni). 

* Lebakdy (Jacques). 

L'Ebbbmeot ( Hyac.-Édouard). 

Le'ceebc ( L. - J. -Frédéric ).. 

Leclercq (Narcisse-Étienne). 

Légal (Joseph-Vincent). 

* Legboex (C.-J.). 

‘Legbélihel be L.igmebol 

(E.-A.) 

Le Gden Rerkeison ( Paul- 

François) .,--- 

Lelarge (L.-A. ). 

Lelièvre (Eugène). 

Lelohg ( Adolphe-Victor )... 

Lejibert (A. ).. 

*Lemonhier (Adolphe-Marie). 

( 27 ) . 

Matières des Thèses, Dates des 
soutenances. '»*. 

Rhumatisme articulaire aigu.. ii août . a56. 

Menstruation. 24 avril. 102. 

Points de médecine, de chirurgie et d’ac- . 

couchement.,. 6 juill.. i83. 

Pneumonie aigue. 22 déc. . 5^5'. 

Fièvre typhoïde, épidémique et spora¬ 

dique. ... 29 août.. 542. 

Voyez Dorval. 

Voyez Doche. 

Quel est le meilleur traitement des frac¬ 

tures du col du fémur?... 28 août . 4'0- 

Luxation de l’articulation scapulo-humé- 

rale.... i4 mai. . 129. 

Anévrysme de l’aorte pectorale... 2g déc. . 38o. 

Carreau,.. 34 août.. 3o5. 

Les diverses espèces d’oph thaï mies pré¬ 

sentent-elles des caractères anatomico- 

pathologiques qui leur soient particu¬ 

liers, et peut-on fonder sur celle base 

la distinction de leurs espèces ?. 27 août.. 4o!^' 

Somnambulisme naturel et somnambu¬ 

lisme artificiel... g avril . 86. 

Epispastiques. 23 mai. . i38. 

Tumeurs blanches.'. 7 mars. 55. 
Asthme nerveux, et son traitement par le 

datura stramonium.. 20 juin.. 166. 

Quelles-sont les règles à sum-e dans l’ap- 

- plication de la statistique aux faits pa¬ 

thologiques?.. 20 juin. . 592. 

Des tissus cellulaire et adipeux, comparés 

sous les rapports anatomique, phy¬ 

siologique et chimique. 34 déc. . 4*4' 

Érysipèle phlegmoneux des membres... 28 mars. 75. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 26 déc. . 578. 

De la cataracte, etc.. 26 févr. . 5o. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 31 août. 291. 

Dans quels cas la doctrine de la dériva¬ 

tion et de la révulsion est-elle applica¬ 

ble en thérapeutique?. 17 juin. . 586. 

Conduite d6 l’accoucheur pendant le tra¬ 

vail en général..... 29 juin- . ^65. 



ididats. 

Le Monnif.r (Victor-Auguste) Influence du travail et des impressions lit¬ 

téraires sur le développement des né- 

Lenoir (A. ). Quels sont les cas et quels sont les lieux 

où il convient d’amputer la jambe.... 

Li^omahdon ( Édouard ).. Fièvre typhoïde. 

Lépée (K,-J.). Traitement des maladies dites syphilili- 

Lepeeeetier (Alm). Quels sont les résultats'du tartre slibié à , 

^ haute dose dans le traitement de la 

pneumonie et du rhumatisme ] 

Leprovost (Constant-Louis)./Rhumatisme articulaire. i 

Lehodx (Henri).. Rhumatisme articulaire aigu... .. a 

Lheeretix (André). Scarlatine. i 

Ligneroe (de). Foÿes Lecdéhnee. 

Ligsot (Jean-Baptiste).....-. Obstacles à la terminaison naturelle de 

l’aceouchement.;. 

* Loir ( J. ).... Des ulcérations du col de l’utérus, et de 

leur traitement... s 

Lomel ( Glaude-Eugène-Clé- .■ • 

ment);. Splénite aigue. i 

Lohget ( Achille). Exhalation'sanguine des méninges. i 

Loert (de). Voyez Bots» 

Loevain-Pescbeioche ( Pierre- 

Léon) . Traitement de la fièvre typhoïde par les 

évacuans. 

Ldstremaht ( Eugène ). De l’hérédité dans les maladies, et des in¬ 

dications qu’elle fournit.. . . i 

Mabille (Numa-Antoine-Pom- 
pée)... Carie vertébrale et ses effets. 21 août. 

Madeeine (Lucien). Péritonite aiguë. 16 mai. . 

Maighain (D. ). Natiu-e de la goutte, etc. 18 juin. . 

Maieeard (J.-L.). Affections typhoïdes. 26 août. 

Maisohneove (Jacques-Gilles). Propositions d’anatomie, de physiologie 

et de. pathologie.. 24 avril.. 

* Maegaighe (J.-F.). Quel traitement doit-on préférer pour la 

fistule lacrymale ?. a5 août. 

Marbot (S.-Henri). Pneumonie aiguë.'. 5i déc. . 

Mareschae (Jean-Baptisle-Nar- 

cisse)... Variétés d’ophthalmie. 29 avril. 



des Candidats. 

( 29 ) 

Matières des Thèses. Dates des 
Sontenances.- ïï””. 

Mabgahiteau. Voyez Lafoktaihe. 

Marotte (Joseph-Adolphe). . Examen philosophique de plusieurs ques¬ 

tions médicales ... 5 févr.. 38. 

Maetee (Charles-Joseph).... Emploi du datura stramonium dans 

l’asthme nerveux..'. 27 janv.. ig. 

Martel (L.).;. De la carie. 17 déc. . 370. 

Martin (J. -A. -Victor). Typhus... ig août.. 27g. 

Martin (Joseph-Sabin).. Dysenterie.:. 12 déc. . 366. 

Martinet (Marc). Méningo-céphalite ou inflammation de 

l’arachnoïde et du cerveau. 24 août.'. 507. 

MATceiT(V.).. Rhumatisme.. 12 août.. 261. 

Maedrüx , ( François - Isidore- 
Napoléon)..-. Bronchorrhée.......'. 23 juin.. 168. 

Maeret ( Gabriel-Pierre). Rhumatisme aigu.. 6 août - 241. 

Macrin (M.-J. ). Travail de l’accouchement en général... 17 mars. 68. 

Maert... P'oÿea Goilhem. ^ 

Mayer (Charles-Jules). Propositions de médecine pratique.... 37 août.. 3ag. 

Mayer (Théophile). Gastralgie.... ...... i7juill.. ao3. 

Melcion (Gharles-Élophe)... Fièvres intermittentes pernicieuses. ao mai. . i34. 

Melin (F.-A.-E. ). Diagnostic différentiel des affections ai¬ 

guës des bronches, du poumon et de 

la plèvre. . 3o juin.. 176. 

Merger (Jules). Hygiène des femmes en couches-. 21 juill.. 208. 

Messanb (Henri). Hygiène des femmes en couches. 9 mars. 58. 

Métoz (P. F--G.). Rhumatisme articulaire.. 8 août.. 348. 

Meerisse ( Martial-Xaxier-Jo- 

seph). Tumeur et fistule lacrymales........ i. 4 juiU-- 180. 
Miriel (P.-L.-M.-H.). . ... . Vices congéniaux de conformation de 

l’extrémité inférieure du tube digestif. 3 avril . 83. 

Mitchell (R. -D. ). Paralysie en général... ig .août. 284. 

Monassot (Jacques). Granulations des reins.   10 août. 252, 

More ( Philippe-Eutrope)... . Topographie médicale de la Charente-Im 

férieure. i" avril. 80. 

Motard (Louis-Claude). De l’arsenic, considéré comme médica¬ 

ment et comme poison. i8 août. 376. 

* Motard (Louis-Claude-Adol¬ 

phe. .. Du sang, considéré sous les rapports ana¬ 

tomique, physiologique et chimique.. 24 déc. . 4i5. 

Moeret ( Louis-Auguste )•..,. Statistique médicale de Monfaucon.. ;.. 34 juill.. ig4. 

Moerlhon (P.-M.-Lucien)... Propositions de médecine et de chirurgie. 11 avril.. 87. 

Moessaed (François-Joseph).. Influence morale dans les maladies..... 24 août . 3og. 

Moessel (Modeste)... Traitement curatif de la diathèse scro- 

phuleuse, etc.... 3o ma.rs. 78. 



( 30 ) 

Noms etprénotns des Candidats. 

Moussillac (J.-Félix). 

Mooton (.Alexandre). 

Nadonne (B. )... 

NATJTHOÎSÎEa (A.). 

Natee (Charles). 

NÉB ( Pierre-Édou ard ). 

Nicoeee ( J. -C. . 

Nobis (G. )... 

Nobie (Adolphe-Auguste) ... 

* Nouât ( A. ).. 

OtBRATOWicz ( Valentin ). 

OtiviEu-DES - Bbdlais (Félix- 

Louis) . 

OuviEiu ( Félix-A. -J. ). 

OMOüTOisr (François). 

Pajot (Armand) - 

Pasgaud (Marien). 

Papeie (Alexis-L.-M. ). 

Parizot (François-Étienne).. 

Paelt (Jean-Hippolyte)..... 

Pédebidov-Mereyt (J.). 

* Peiietan (Jules). 

Dates des 
Matières des Thèses. soutenances. N»'. 

Fraginens cliniques sur quelques mala¬ 

dies de l’utérus... Il juin.. i55. 

L’imagination, considérée dans ses rap- 

porls avec les maladies.. 20 mai. . i35. 

N. 

Fièvre intermittente simple. a juill.. ij8. 

Rhumatisme articulaire aigu. 27 mars. 74- 

Néphrite. 22 août. 297. 

Rhumatisme musculaire.. ..’io août.. 25o. 

De l’or, comme moyen thérapeutique 

dans les maladies vénériennes. 4 août.'. 258. 

Réflexions sur la méthode analytique et 

les systèmes... 26 mai.. 141 • 

Métrite aiguë... 18 août.. 275.' 

Existe-il un asthme essentiel ?. aS juin. 4oo. 

0. 

Études des maladies, et de leur traite¬ 

ment en général.. i5 juill.. 19C. 

Angine laryngée œdémateuse , etc. 11 avril. 88. 

ÔEdème des membres inférieurs chez les 

femmes affectées de cancer de l’utérus. 9 mai. . 120. 

Emploi des irrigations froides continues, 

etc..... 23 avril . 100. 

P. 

État du sang dans les inflammations.... 23 juin.. 169. 

Cystite muqueuse ou catarrhe... 4' ooûl • ^57. 

Considérations sur la faim. 23 janv.. i3. 

Asthme...;.  24 janv.. i5. 

Propositions de chirurgie. 27 août.. 332. 

Ulcérations du col de l’utérus. 23 mai. . 139. 

De la nature médicatrice.. 18 juin.. 388. 



( 5i ) 

. Dates des 
fioma et prénoms des Candirtais. - Matières des Thèses. soutenances. 

* 
Pesquer. Foye® SiLAEN. 

Peredo ( René-Mériadec ) .... Plaies des arliculatioBS. 17 iiov. . 355. 

Perissel ( Claude-Marie . Des oagles et des poils. 28 août. 333. 

Peebiee ( Alfred). Angine tonsillaire périodique...  20 août.. 289. 

Peerier (Pierre-François)... Fièvre typhoïde. 14 janv.. 7. 

Perrachos (P.-Justin).. Péricardite.  29 avril. 107 

Pehsoh (Jules)....... Chlorose.  •. 25 juin.. 

Pescheloche. .... Fat/ea Lodvain. 

PÉTEADX (Alexandre-Joseph). Observations cliniques.  26 août. 320. 

Petel (A.-J.j.. .. Points de pathologique interne et ex¬ 

terne, etc. 17 mars. 67. 

Petel ( Prosper-Alphonse )... Symptomatologie de la péricardite aiguë. 3o juin.. 177. 

* Peugkv DE fitvERY ( J.-Ch. ). Quelle est la valeur de l’inflammation 

de la peau dans les fièvres dites exan¬ 

thématiques ?.... 22 juin. . 394. 

PÉTEEQtiiN (Théodore-Joseph- ^ 

Éléonore)... .... Menstruation... 24 août.. 3n. 

PÉTRï (Jean). Délivrance. 22 août.. 3oo. 

Peyrot (Ch.).. Prépositions de médecine, de chirurgie 

et d’acçouchemens. 29 août.. 34i. 

PniLBRtca (William). Pneumonie aiguë. 29 mai. . 144. 

PEiLiroM(D.). Convulsions des femmes enceintes..... 7 juill., i85. 

PaiiirPAR (Isidore).. Emploi de l’eau froide, etc.  7 mars . 56. 

Philodze (Louis-Hyacinthe). Dysenteries épidémiques. 2 mars. 5i. 

Piaees-Daxtrez ( J.,-B. -M. -Vic¬ 

tor). Éclampsie ou convulsions puerpérales.. i3 juin.. i56. 

PiDOTJx (Hermann). Lois de la force médicatrice. 9 févr. . 56. 

Pieatj (Frédéric-Auguste)... Angine couenneuse ou diphtérite. 15 avril.. 92. 

PiÉRon (Claude-Marie-Martial) Perforation spontanée des inte.stins. i5 juin.. iSg. 

PiEBEEY (L.-C.;V.)-..... Gastrite chronique... ..  1“ août 23i. 

PiFFARD (P. ). Emploi des révulsifs'dans quelques mala¬ 

dies de poitrine.. 24 janv. 16. 

* PiGEADX ( Antoine - Louis- 

Jules). Existe-t-il des fièvres essentielles P...... 26* juin. 401. 

PiGNÉ ( Narcisse-Edmond )- De l’accouchement naturel, etc. 10 janv.. 6. 

Pissis (Joseph-Étienne). Phthisie pulmonaire. ...  25 jûill.. 21g. 

PocHEBûHNE ( J.-B.-J. ). Propositions de médecine et de chirurgie. 27 juin.. 178. 

PoMMERET (A.).• Cancer de l’estomac.. 3i août.. 35o. 

PoHs (E.). Entérite folliculeuse... i" déc. . 358. 

PoRRE (Pierre-Joseph). Fistule lacrymale.—.. 9 févr.. 55. 

Poitou (F.-F.-Ariste). Mémoire sur la constitution atmosphé¬ 

rique de la ville de Lyon, etc.... 3o juill.. 220.' 



{ 52 ) 

' Dates des 
Noms et préDoms des Candidats. Matières des Thèses-. soutenances. N“‘. 

* 
Poulain (L.-M.)... Crépitation des gaînes tendineuses. 17 juin.. 160. 

PnÉTOT (Victor-Nicolas.).... Fistule à l’anu.s. la août. aSS. 

Pbbvosi (G.-A.). Phimosis, paraphimosisj et leurs difFérens 

procédés opératoires. ..;... 36 août . 324. 

PaoTiN (Hippolyte). Méthode endermique, etc. 1“ août. 228. 

Pbovost (Joachim-Jean-Marie- 

Michel)... Tubercules pulmonaires.  aa août., agg. 

PucHOT (Louis-Edouard) .... Propositions de médecine et de chirurgie. 3i août.. 307, 

R. 

Raimond (Henri). Rhumatisme. ... . 24 août.. 012. 

Ravet (Jean-Baptiste). Nature, siège et traitement des fièvres in¬ 

termittentes.    21 août., agS. 

Ratnabd ( Léon ). Propositions de médecine et de chirurgie. 12 mai., 134. 

Recco(P.-F.). Péritonite aiguë. 18 juill.. aoS. 

Remy (P.-M.-J.-B.-Hercule). Brûlure considérée comme accident.... ag août.. 340. 

REHGEissENr(Ferdinand). Phlébite utérine.'. i4 mai.. 138. 

Regnier (Gustave).. ... Hémorrhagie cérébrale, etc.. 16 juill.. igg. 

Renucci ( Simon-François).. Découverte de l’insecte qui produit la con¬ 

tagion de la gale... 6 avril.. 83. 

Reullié (Eugène). Phlébite aiguë survenant à la suite de la 

saignée.  g juill.. 186. 

Riembault(Joseph-Hippolyte). Ictère ou jaunisse,..... ... 18 juin.. 162. 

Rivery (de).. FoyesPETiGtir, 

Robihot de la Lande (A.) .... Effets avantageux de la njusique dans les 

maladies.  îi août.. a55. 

Roger (Jean-Jules).. Irrigation continue d’eau froide. ii juill.. igo. 

Roger-Dubos (Achille). Maladies du sternum.-26 mai,. 143. 

Rohault (Louis-Jules). Pleurésie aiguë .. ... 12 mai.. 126. 

Rossignol ( Hilaire-Adolphe ). Entérite folliculeuse. ..   5o juill.. 221. 

Rossignol (Stanislas).. Arthrite ou rhumatisme articulaire. 3 août.. 235. 

Rousseau (Th.). Pleurésie.  14 mars. 65. 

Roy (Joseph-Edouard). Considérations historiques et pratiques 

sur le forceps. i3 avril . go. 

Rozières (Jean-Pierre-André). Métrorrhagiedes derniers mois delà gros¬ 

sesse, etc. .,. 21 juill.. 2og. 

Ruez (E. ). Affection décrite sous les noms d’hydro¬ 

céphale aiguë, fièvre cérébrale, etc., 

des eiifans. ...... i4 févr, . 42. 

*Rufz(E.)..— Existe-t-il des agens thérapeutiques dont 

l’effet ne soit observable que sur les 

solides'ou sur les fluides?. 24 juin.. 3g8. 



îN'üm et prénoms des Candidats. 

Sabatier ( A.). 

Sacrot (Antoinc-Frédéric-Ar- 

mand}.,. 

Saint-André. 

Saint-Étienne (J.-F.-Alcide). 

Saint-Macary ( Achille-Napo¬ 

léon). 

Saeadin (A.'Ferdinand). 

Saladk-Penqeer (Augustc-Ch.- 

François). 

Saleenave (L.-P.). 

SCHREYEH ( J.-M.-J.-P. ). 

* SÉDIttOT (C.).. . . 

■* Sestiee (Félix). 

SiMOSD (Jean-Claude). 

SiMONNEAu ( Hippolyle- Sta 

nisla^). 

Simonin (Edouard). 

Stonet-Waesh (J.-M.). 

Tassin»(Louis-Alphonse).... 

Tassy ( Jean-François-Féllx). 

ÏÊRRIER ( Louis). ... 

Tessier (L.-H.).. 

Te.stel ( Antoine )... 

Thiyet (Michel). 

Thomassin (Paulin). 

( 33 ) 

Matières des Thèses. Dales des 
soutenances. Pi"*. 

Endocardite aiguë. 3i déc. . 5o8. 

Phénomènes mécaniques de la-respira¬ 

tion. 28 avril . 24* 

Voyez Bootilliee. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 29 août.. SSp. 

Péricardite.  i" juin.. 147- 

Points de pathologie générale, etc. 37 avril.. io3. 

Maladies communes en Basse-Bretagne, 

etc. 8 août.. 346. 

Fièvre considérée sous un nouveau point 

de vue. 20 juill.. 188. 

Pneumonie aiguë. 27 août.. 33o. 

(Quelles sont les différentes méthodes de 

traitement des plaies, et quels sont leurs 

différens modes de consolidation ?. ... 29 août.. 412. 

Jusqu’à quel point la percussion et l’aus¬ 

cultation ont-elles éclairé le diagnostic 

des maladies aiguës et chroniques du 

cœur?. 25 juin.. 3gg. 

Propositions sur Part de guérir. 23 août.. ' 5oi. 

Péritonite aiguû.. 14 mars. 66. 

Erythème phlegmoneux. 6 août.. 340. 

Phthisie pulmonaire.  28 août.. 354. 

tlygiène des femmes enceintes. 17 avril.. 90 

Propositions médico-chirurgicales. 5 août.. 239 

Propositions de médecine et de chirurgie. 11 mars. 62 

Rhumatisme articulaire aigu. 10 nov. 1 552 

Rhumatisme articulaire aigu. ij août.. 273 

Soins que l’on doit aux nouveau-nés- 25 juin. . 170 

Tétanos traumatique. i3 juill.. igS 

5 



Nom et prénoms des Candidats. 

Thodvenei, ( Auguste - Gabriel- 
Félicien). 

ÏHOUVENEt (L.). 

Tillionbois de Vaileuje ( C.- 
Adolphe ). 

Toerly (Louis-François-Vic¬ 
tor) . 

Todrîiié (Jean-Franç.-Aaron). 

ToüzÉ (Félix).*.. 

Treppoz (Auguste-B.). 

ïnÈvES (Samuel). 

Tbochoh (tlector). 

Vachier-Degiiis ( Jean-Joseph- 

Maurice). 

Vaieeix (François-Louis-Isi¬ 

dore). 

Vaelois (Louis-Narcisse).. .. 

Vaegiuadd (Pierre-François). 

Vatjitier (G.). 

Vaeeetiie (de). 

Verdeaex (Anuct). 

'Verdenay. 

Vergue (Jean - François - Hu¬ 

gues).:. 

Vergne (Jean-Julien). 

A'erney (Louis Jean-Elie).... 

Verron (Charles-Auguste)... 

Verteeil (de) (L.-a.-A.-Gas¬ 

ton ).. 

Vesin (L.). 

VÉTC (P.-A.). 

ViDECOQ (P.-A.). 

Vignes (Jean).. .... 

VlEFEE ( M. -V ictor ). 

( 34 ) 

Matières des Tlièscs. Dates des 
soutenances. N"”. 

Principes fondamentaux de la médecine 

horaœopathique. 17 juill. . 202. 

Propositions de médecine. 26 août.. 326. 

Ulcération du col du fémur. 26 mai.. i4a. 

Etiologie des scrophules.. i3 juin.. 157. 

Entérite typhoïde. ... 2 mars. 62. 

Aberration des facultés intellectuelles pen¬ 

dant la grossesse. 25 août.. 3i3. 

Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie, etc.O. 27 août.. 327. 

Propositions de médecine. i4 août.. 268. 

Lithotritie ( thèse en chirurgie). 6 mars. 54. 

Chlorose. 24 août.. 3o6. 

Asphyxie lente chez les enfans nouveau- 

nés, etc. 2 janv.. 1. 

Phthisie pulmonaire. i6 févr. . 44. 

Phlébite en général. 9 juin... i55. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 9 janv.. 4' 

Voyez Tileionbois. 

Pleurésie. 8 mai.. 118. 
Voyez Beau. 

Coxalgie.  1" déc. . 359. 
Calculs vésicaux et leur traitement. 28 août.. 336. 

Topographie médicale deBagé,en Bresse. 26 août.. 32i. 

Thérapeutique et applications pratiques. 19 août.. 282. 

Remarques sur les névralgies, etc. 6 juill.. 182. 

Points de physiologie mécanique. 24 tléc. . 377. 

Traitement de la luxation du fémur, etc. 6 mai. . 115. 

Emploi des purgatifs dans les maladies, 

etc. 28 mars. 76 

Calculs vésicaux et la lithotritie. 29 janv.. a3. 

Prédominance nerveuse, etc. 27 avril.. 104. 



Hom el prénoms des Candidats. 

( ) 
Matières des Thèses. 

VitiETTE (Théodore-Louis).. Percussion médiate, etc. .. 

Viney (Charles)... Maladies vénériennes. 

Violet (P.-A.). Altérations organiques de la matrice. ... 

Vmtis (A.). Valeur de la lithotripsie. 

Volage (J.-P.). Traitement de l’érysipèle. 

VouvÉ (Joseph-Guerguigne). Dysenterie observée aux Antilles. 

w. 

Walsh.Voyez Stonly. 

WoiLLEZ (Eugène-Joseph)... Valeur diagnostique des déformations de 

la poitrine, etc. 

WiSTOrcH (Victor). Maladies de l’encéphale; leur diagnostic 

et leur traitement. 

Dates du.s 
soutenance.s. N“' 

i3 juin.. 193 

]3 août.. 362 

19 août.. 281 

10 nov. . 353 

31 janv.. Il 

7 juin.. 184 

8 mai. . 119. 

18 mars. 69. 

FIN DE IA TABLE DES UTEURS. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES MATIÈRES DES THESES 

SOUTENUES EN i855. 

AVEC tES NOMS DES AUTEURS ET LE NUMERO DE CHAQUE THÈSE. 

Abcès froids ..Jacques-Boirat. . . . 

*-: Les — métastatiques sont-ils le résultat de 

la phlébite ou de la résorption purulente ? 

Décrire les caractères et le traitement de ces 

abcès.*.Camus. 

-par congestion provenant de la carie verté¬ 

brale..Cavailhès. 

Abebbation des facultés intellectuelles pendant la gros¬ 

sesse. ..Touzé. 

Absorption : De 1’..— , etc.Bazire. 

Accouchement : Del’—naturel, etc.Pignô. 

-naturel, etc. . . . ..■ Hoffmann. 

Affection décrite sous les noms d’hydrocéphale aiguë, 

fièvre cérébrale, etc., des enfans.Rufz:. 

— — scrophuleuse.Adrien. 

Affections de la matrice.Dupertuis. 

-typhoïdes. ..MaiUard. 

Ages : Des — et de leurs maladies en général. . . Jatteau. . ... . . . 

Aliénation mentale considérée médico-légalement. . Bondet - Laiernadie. . 

Allaitement.Gourdin. 

Altérations du systènie artériel chez l’homme. •. . . Bizot. 

—— organiques de la matrice..Violet.. 

Amaurose.... Danfert.. 

Analyse de la fièvre typhoïde.Germain. 

N”. 

175. 

4ii. 

>49. 

3i3. 
3a. 

387. 

42. 

263. 

232. 

322. 

206. 

3o4. 

197^ 
195. 
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Asévrïsme de l’aorte... 

Angine coEienneuse maligne. 

- --ou diphtérile.. 

idem. 

-laryngée œdémateuse, etc.. 

-tonsillaire périodique.  ....» 

Angiolebcite sous-cutanée. 

Apoplexie nerveuse. ... ;. 

Absekic : De !’■— considéré comme médicamènt et 

comnie poison., . 

Aux de l’embaumement.. . 

Arthrite goutteuse et rhumatismale. 

'-ou rhumatisme articulaire. 

Ascite. 

Asphyxie : De 1’— lente chez les cnfans nouveau- 

nés , etc. 

Asthme. 

-; nerveux et son traitement par le datura-stra- 

monium. 

* Avantages ; Des — et des inconvéniens des dilTé- 

rentes espèces de sutures dans le traitement 

des affections chirurgicales. 

Laveran. 
Fricout. 
Boreau-Deroincé . . 

Fieau. 
Oiivier - Desirutais. 

Pùrricr. . . ., . . 
Buchct. 
Darot. 
GuiUaumaud. . . . 

Motard. . 

Êspérou. 

Durozet. 

Rossignol. 

Ducholet. 

Falleiœ.. 

Parizot. . 

Légal.. . 

Colombe. 

IV"'. 

38o. 

191. 

93. 

88. 
289. 

23o. 

342. 

394. 

27B. 

25 1 . 
355. 

235. 

3o3< 

i5. 

166. 

4o5. 

Blennorrhagie. . ..Courrier.549. 

Bronchite et pneumonie.Clémenceau. ^5. 

Bronchorrhée.Maudrux.i68. 

Bronchotomie, et son application au traitement du 

croup..Boulin. 32,8. 

Brulbre considérée comme accident.■ . . Remy.340. 

Brûlures.. ..Baux.331. 

c. 

Calculs vésicaux et la lithotritie.. Vignes. . . 

-et leur traitement.. Vergne. . . 

Cancer de l’estomac.• • ..Pommeret. 

-de l’utérus.Tacquemont. 

23. 

336. 

35o. 

a65. 
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Carie : De ia —.Martel. . . . 

-vertébrale et ses effets.MaùUte. . . . 

Cabreat;..Lehaiily. . . 

Cas de pathologie interne et externe observés dans 

les hôpitaux de Paris.Bernard. . . 

Cataracte : De la —.Lelièvre. . . . 

Catarrhe pulmonaire aigu.Bastid. . . . 

—-vésical.Desriouœ. . . 

idem...Faire. 

Gacses de l’intermittenee des fièvres des marais. . . Fenech. . . . 

Chlorose.Cartier. . . . 

idem.Persan. . . . 

idem.Vachier-Degris 

-ou pâles couleurs..Benet. 

Choix : Du — d’une nourrice.Lairevoit. . . 

CnoLÉRA-MORBüs.GuUloux. . . 

idem.Delmas. . . . 

-asiatique.Fayolle. . . . 

-: Non-contagion du —..Fesq. 

-observé à rUôtel-Dieu de Paris èn i832. . . . Aehard. . . . 

Chorée.Jeanjaquet. . 

CcæuR : Propositions sur le —.Bienvenu. . . 

CoLiQCE de plomb. . ... . Grisolle. . . . 

CoNDüiTE de l’accoucheur pendant le travail de l’en¬ 

fantement .Carpentier-Druon. . . . 

-pendant le travail en général.Lemonnier. 
CoHSEiLs hygiéniques aux femmes.Lafontaine-Margariteau. 

CoBSTiTOTioN scropliuleuse. . . ..Capelle. 
Convulsions des femmes enceintes.Philipon. 
Corps : Les — analogues par leurs propriétés chi¬ 

miques se ressemblent-ils par les modifica¬ 

tions qu’ils impriment aux organes des ani¬ 

maux vivans?.Dessaignes. 

Coxalgie.Vergne. . 

Crépitation des gaines tendineuses.Poulain. 

Croc P. .. Escoffier. 

-; Du — à l’hôpital des Enfans malades pendant 

l’année ]835. . ..Hache. 

Cystite chronique..Desforges. . . 

-muqueuse ou catarrhe.• Pangaud. . . 
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Dans quels cas la doctrine de la dérivation et de la 

révulsion est-elle applicable en thérapeu¬ 

tique ?.• ..Lemhert. 

Découverte de l’insecte qui produit la contagion de 

la gale.. Renucci. 

Déliveakce..Pétry . .. 

—‘-: Considérations sur la —.Baziite. 

Descente de matrice ou prolapsus de l’utérus. . . . Houssard. 
Diabète...Dusseaux. 

Diaghostic différentiel de quelques maladies. . . . Bodichon ...... 

-différentiel des affections aiguës des bronches, 

du poumon et de la plèvre.Melin.. . 

Dilatation partielle du ventricule gauche du eœur. Chassmat. 

* Discuter la valeur des diverses méthodes de trai- 

temènt proposées contre les varices .... Huguier. 

Division congéniale du voile du palais, etc.Bichemin. 

* Doctrine (la) des crises est-elle fondée?.Gouraud. 
Dysenterie.A nnei. 

idem.Martin. .. 

idem.. . Guilhem-Mauri . . 

idem, observée aux Antilles.Fouvé. 

Dysenteries épidémiques.Philouze. 

38Ü. 
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3oo. 
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“49 
296 

176 
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406 

145 

596 

280 

366 
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184 
5i 

Éclampsie, avant, pendant et après l’accouchement. Cktillon. 

-ou convulsions puerpérales. ..Piales-Daxtrez. . . 

Effets avantageux de la musique dans les maladies. Rohinot de Lalande. 

-de la saignée.Beau-Verdeney. . . 

-des impressiojis morales vives, considérées dans 

la production des maladies, de la thérapeu¬ 

tique .Anquetin. 

Emphysème vésiculaire du poumon.Corbin . ..... 

EmpIoi de l’eau froide.Philippar . . . . . 

— de l’excision et de la cautérisation , etc. . . . Juiliard. . . ... 

-de l’opium dans le traitement des maladies vé¬ 

nériennes  .Bouchon. 

— — des révulsifs dans quelques maladies de poi¬ 

trine .. Piffard. 

38i. 

i56. 

255. 

25. 
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Empioi du datura stramonium dans l’astme nerveux. 

ENCÉPHAtiTE aiguë. 

Endocabdite aiguë.. 

Estéiute folliculeuse. 

idem . ’. 

—■— typhoïde. 
Épispastiqtjes. 

Épidémie de dysenterie. 

idem. 

Époqde critique des femmes, et cancer de la matrice. 

ÉsYsiPÈLE phlegmoneux des membres. 

-: Traitement de —. 

Érythème phlegmoneux. 

État du sang dans les inflammations. 

-sanitaire de mon pays natal.. . 
Étiologie des scrophules. 

Éthakglement intestinal interne, etc. 

Étddes des maladies, et de leur traitement en gé¬ 

néral . 

Examen philosophique de plusieurs questions médi¬ 

cales ... 

Exhalations sanguines des méninges. 

* Existe-t-il des agens thérapeutiques dont l’effet ne 

soit observable que sur les solides ou sur les 

fluides?... 
* Existe-t-il des fièvres essentielles? ....... 

* Existe-t-il un asthme essentiel ?. 

Expériences sur le magnétisme animal. 

Martel. .. 
Domenget.. . • 
Saf/atier. 
Pons. 
Rossignol. 
Tournié. 
Leclerc. 
BoutUlier-Saint-Jndré . . 

Gazeau. 
Barbe. 
Le Guen Kerneison.... 
Volage. 
Simonin. 
Pajot. 
Jaequelin-Desnogers . . . 

Toarlg. 
Durand. 

Olbratotvicz. 

Marrotte. 
Longet. 

Rufz. . . 

Pigeaux. 

Nonat. . 

Hamard 

N«-. 
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325. 

5o8. 

558. 

52. 

i38. 

187. 

'79- 
61. 

75. 

243. 

169. 

2i3. 

157. 

i52. 

28. 

94- 

398. 

401. 

400. 

. >7- 

Faim : Considérations sur la —. 

Fémoho-Coxalgie, ou luxation consécutive du fémi 

Fièvre, considérée sous un nouveau point de 

. • Papeii. ... lô. 
aur. Gniliot. . . . 292. 
e. . Saltenave .... . . . 188. 
la— Dupac. - . . 108. 

. . Nabotine. . . . 178. 
. . Colard. . . . 245. 
. . Gaillard. .... ... i46. 
iné- # 
. . Defoidnay .... ... 45. 
. . Meteion. ... 154. 
. . GuiUier. ■ . . . 255. 
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FiiivnE typhoïde.Cyvoct. 

idem . ....DusseuH....... 

idem.... Léonardon. 

idem . ..Perrier ....... 

idem, épidémique et sporadique.Langlade. 

--: Traitement de la — par les évacuans. . Louvain-Pescheloche . 

Fistule à l’anus.Harouard. 

idem.Prétot. 

-lacrymale.Porre. 

-vésico-vaginale, etc.•.Frogé. 

Fistules urétro-périnéales.Cardailiiac. 

Forceps : Considérations historiques et pratiques sur 

le —.J,.Roy. 

Fu/.ctcbe du col du fémur. . . '.C'hassaignac. . . . i 

Fuagmens cliniques sur quelques maladies de l’utérus. MoussUiac. 

i58. 

3i6. 

. . 342 

. . 116 

• 274 . . 258 

. . 35 

• • 95 . . 5^3 

. . 90. 

. . 89. 

. . i55. 

G. 

GiSTRALGlE. . . . . . . . . . '. 

Gastrite chronique. ...... 

Goitre. 

Goutte ou arthrite goutteuse, etc. 

-: Nature de la —, etc. • . . 

Granulation des reins. 

Mayer.2o5. 

Piérrey.231. 

Baudier. ..310. 

Cipierre. .   46- 

Maichin.i(i5. 

Monassot.  252. 

Hématémèse.  Fiévet. . . 

Hémorrhagies cérébrales.Briand. . . 

idem, etc.. Régnier . . 

-des hémisphères cérébraux.Coirre . . . 

-tocique, etc.,.. Cazeaux. . 

-utérine dépendant du décollement du placenta. Froment. . 

-pendant la grossesse, etc.. Deiporte. . 

Hépatite aiguë.Fumerey. . 

idem. ..Gardarein . 

Hérédité : Del’—dans les maladies, et des indications 

qu’elle fournit.Lustremant 

Hernie intra-pariétale.. Dance. . . 

Histoire naturelle des euphorbiacées . . , . . ., . Dubreuit. . 

253. 

362. 

»99- 
3i4. 

5o. 

234. 

229. 

227. 

363. 

5. 

45. 

277. 
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UATIÈEK8 DR3 THÈSE 

Hydrocèle. . . .. 

Hygiène des femmes enceintes. 

—^-- en couches. .... 

idem. 

NOMS DES CANDIDATS. 

Ducos..132. 

Tassin.96. 

Merger.208. 

Messand.58. 

Ictère ou jaunisse.Riem/bauU..162 

Imagination : L’—, considérée dans ses rapports avec les 

maladies..Mouton.1,^5- 

Influence de la civilisation sur la production des ma¬ 

ladies .Du'bois-Feresse.310. 

-des vêteraens sur nos organes, etc.GuUiert. ..579. 

-du moral sur le physique.Jucaigne.224- 

-du travail et des impressions littéraires sur le 

développement des névroses.Le Motmier.386. 

-exercée sur la vie de l’homme par les progrès 

de la civilisation.Andry.290. 

-morale comme auxiliaire thérapeutique. . . . Caret. 368. 

-dans les maladies. '.Mousseau.309. 

—r-- que l’anatomie pathologique a exercée sur les 

progrès de la médecine.Joux.i54» 

Irrigation continue d’eau froide.Roger.190. 

-froides continues ..Omouton.100. 

* Jusqu’à quel point la percussion et l’auscultation 

ont-elles éclairé le diagnostic des maladies 

aiguës et chroniques du cœur ?.Sestier.399. 

L. 

* L’emfloi topique des médicamens irritans est-il ap¬ 

plicable au traitement des phlegmasies . . Comtette. 384- 

* Les diverses espèces d’ophthalmies présentent-elles 

des caractères anatomico-pathologiques qui 

leur soient particuliers, et peut-on fonder sur 

. cette base la distinction de leurs e.spèces ? . Leiaudry.4o8. 



Leucorbhée ou flueurs blanches.Dccorce. 

LiTHOTRtPsiE : Valeui’de la—.. Fitaüs. 

Lithotritie.Corse... 

idem.. Trochon. 

Lots de la force médicatrice.Pidouæ.. • . • 

LrxiTioN de l’articulation scapulo-humérale .... Lassaigne. 

-de l'extrémité supérieure du cubitus , etc. . . Colson. 
-de l’humérus.Gérard. 

--du fémur : Traitement de la —.Fétu. ....... 

N"' 

353 

173 

54 

36 

13g 

39 
201 

ii5 

M. 

MAGMÉtisMÉ animal : Expériences et considérations à 

Uappui du — . ..Berna. 

Maladies communes en Basse-Bretagne, etc. . . . Sataun-Penquer 

-de l’encéphale, leur diagnostic et leur traite¬ 

ment.Wystouch. . . 

-du sternum..Roger-Dubos. . 

-syphilitiques ; Traitement des —.Lépée. 

-vénériennes.Finey. 

Mécanisme des altérations du sang par influences mo¬ 

rales.Bitlon. 

Mémoire sur la constitution atmosphérique de la ville 

de Lyon.Potion. 

Méningite.Gignoux. . . . 

Méningo-céphalite ou inflammation de l’arachnoïde 

et du cerveau.Martinet. . . . 

Menstbdation..Lambert. . . . 

idem.. Pétrequin. . . . 

-: De la — de ses dérangemens et de leurs Iraite- 

mens..Dusonchet. . . 

Méthode endermique.Protin. 

Métbite aiguë. ..Noble. 

Métbobbhagie des derniers mois de la grossesse. . . Rozières .... 

-pendant la grossesse..Joly. 

-puerpérale ou hémorrhagie utérine, etc. . . Bosvieux. . . . 

Monstruosités et autres anomalies de l’organisation 

humaine.Bérard. 
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262. 

270. 

70. 

307. 
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228. 

209. 

167. 
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N 

* Nature médicatrice : De la —. . .. 

-î siège et traitement des fièvres intermittentes. 
Nécessité d’admettre des inflammations spécifiques, 

etc. 

Néphrite. 

Névhaegie sciatique, etc. 

Névraegibs : Remarques sur les —, etc. 

Peiletan. 
Ravet.. 

Grand - Boulogne. 
Nayel.. 
Gantier-Saint-Martin. . . 

Verteuil (De). 

388. 

293. 

j3Ü5. 

397- 
8.',. 

182. 

Observations cliniques.. Péteaux.  320. 

--faites à l’hôtel-Dieu de Marseille, etc. . Dor. 18. 

Obstacles à la terminaison naturelle de l’accouche¬ 

ment.Lignât.ii3. 

Œdème des membres inférieurs chez les femmes af¬ 

fectées de cancer de l’utérus.Olivieri.120. 

Ongles : Des — et des poils. . . ..Périssel. 353. 

Ophthalmie, etc.Jousseaulme. 12. 

Ophthalmologie, etc.Bourée.161. 

Or ; De 1’— comme moyen thérapeutique dans les 

maladies vénériennes.Nicolle. 238. 

OflcniTE aiguë.'.Giraxid.278 

P. 

Paralysie en général.Mitchell. 

Percussion et auscultation.Doche- Laquintane 
-médiate.Villettt. . .... 

-abdominale. . . ..Clinchamps (De). 

Perforations intestinales , etc.Catata.. . 

Perforation spontanée des intestins..Piérou. ....... 

PÉRICARDITE...Gamot. . . .... 

idem.Perrachon. 

idem... Saint-Macary. . . 

-aiguë.Barjolle.. 

284 • 
356. 

192. 

36i. 

264 
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147. 

204. 
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llATliBES DES THÈSEL. MÛMS BES 

PÉBICAHBITE aiguë.Denise. 

idem.Desclaux.. . . 
PÉBiTONiTE..Julienne.. . . 

~— aiguë.Simonneau. . 

idem.Madetine. . . 

idem..Recco. 

-puerpérale aiguë..Deioufihe. . . 

--épidémique.• Jumet. 

PnÉNOMÈsEs mécaniques de la respiration.Sacral. 

Phimosis, paraphimosis, et leurs dîfFérens procédés 

opératoires.Prévost. 

Phlébite en général. . ..Vaugiraud ■ ■ 
-aiguë survenant à la suite de la saignée. . . . Reuliié. 

-traumatique survenue à la suite de la saignée. Dufaur.... 

-utérine.....Ringeissen. . . 

Phthisie pulmonaire... Pissis. 

idem. Stonly-Walsh. 

idem..V allais. 

Physiologie et pathologie de l’enfance.Jadelot. 

Plaies des articulations.Peredo. 

- pénétrantes de la poitrine.La Comme . . 

Plehuésie.Rousseau. . . 

idem.Ferdeaux. . . 

- aiguë..Darhot. 

idem.Boisset. 

idem.Brousse .... 

idem.. • Rohauit. . . . 

— latente. .Lafère. . . , . 

Pneumonie aiguë.Giraud ..... 
idem.Langevin. . . 

idem.Marbol'. . . . 

idem..Philbrick. . ■ 
idem.Schreyer.. . . 

-- simple.. ; Châtelain. . . 

Points de médecine et de chirurgie.Delacroix. . . 

-pratiques. . .... Duthieul.. . . 

-de chirurgie et d’accouchement.Lamy. 

- de pathologie générale, etc. ..Saladin. . . . 

-de pathologie interne et externe, etc.Pétel. ..... 

-de physiologie mécanique.Fesin. 

- relatifs à la génération.Bruel. 
Polypes des fosses nasales, et de leur traitement. . . Coimevin. . . 

-fibreux de l’utérus.. . . , Lagrave. . . . 

Prédominance nerveuse, etc.Filfeu. 

Présence de l’albumine dans l’urine, etc. ...... Désir. . ... 
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137. 

354. 
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324. 
i53. 

186. 

128, 

219. 

334. 
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240. 

355. 
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377. 

260. 
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Prihcipes fondamentaux de la médecine homœopa- 

thique.. , . . . 

Propositions d’anatomie, de physiologie et de patho¬ 

logie .. ... . 
-de chirurgie. 

--de médecine et de thérapeutique. . . . 

--et de médecine... 

---et de médecine.. 

-de médecine.. 

idem. 

idem. 

-pratique. 

--de chirurgie et d’accouchement. 

-et de chirurgie.. . . . 

idem. 

idem. 

idem... 

idem.. 

idem. 

idem.. 

idem.. 

idem.’ . . . 

, idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

iilem... 

idem. 

idem. 

idem. . 

idem. 

idem.,.: . . . 

idem. .. 

idem. 

idem,.. 

---— pratiques. 

—de pathologie et de thérapeutique. 

idem.. . . . . 

-médico-chirurgicales. 

idem.-. 

-sur divers moyens thérapeutiques. 

-sur l’art de guérir. .. 

Prurigo. 
Purgatifs : Emploi des — dans les maladies, etc. . 

Thouvenei.202. 

Maisonneuve.loi 
Pauty.332 

ApvriUe.121 

Dur.20 

Gorré.218 

Cosse.345 

Thouvenei.  326 

Trêves.268 

Mayer.  829 

Peyrot.  54i 

Bachelot.357 

Beissat.  2i5 

Chauvet. 77 

Clément..372 

Commères.4o 

Dupuis.-.288 

Feuillade.i5o 

Foucault.60 

Gendron.. . . 181 

Gerfroit.211 

Jargois.38 

Lafont.  . io5 

Lelarge.378 

Lelong.291 

Mourlhon. 87 

Pochehonne.173 

Puchot.207 

Bagnard.124 

Saint-Etienne.339 

Terrier.62 

Faultier. 4 

Treppoz.  . 327 

Boudrie. Sg 
Bussière.222 

-Flagey.81 

Daudéjos.  5c 

Tassy.239 

Jalade-Lafond.236 

Simond.3oi 

Gautier.•. >7^ 
Videcoq ..76 
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Q. 

Qualités morales du médecin, suivies du traitement 

moral dans les maladies. 

* Quel est le meilleur traitement des fractures du col 

du fémur?. 

* Quel traitement doit-on préférer pour la fistule 

lacrymale. 

* Quelle est la part de la prédisposition dans la pro¬ 

duction des maladies ?. 

* Quelle est la valeur de l’inflammation de la peau 

dans les fièvres dites exanthématiques ?. . . 

* Quelle est la valeur du délire dans les maladies ? . 

* Quelles sont les différentes métho.des de traitement 

des plaies, et quels sont leurs différens modes 

de consolidation ?... 

* Quelles sont les parties sensibles du corps des ani¬ 

maux, etc,. 

* Quelles sont les règles à suivre dans l’application 

de la statistique aux faits pathologiques. . 

* Quels rapports entre l’hémoptysie et les tubercules 

pulmonaires ?. 

* Quels sont les agens de la circulation veineuse, etc. ? 

* Quels sont les avantages et les inconvéniens des 

différentes manières de traiter les fractures 

de la jambe et de la cuisse ?- . , . . . , . 

* Quels sont les caractères des névroses?. 

* Quels sont les caractères distinctifs de la contagion 

et de l’infection ?. 

* Quels sont les cas et quels sont les lieux où il con¬ 

vient d’amputer la jambe.. . 

* Quels sont les rapports qui existent entre la com¬ 

position des matières alimentaires et celle 

du chyle, des fèces et du sang. 

* Quels sontles rapports qui existent entre les typhus 

et les affections typhoïdes ?. 

* Quels sont les résultats du tartre stibié à haute dose 

dans le traitement de la pneumonie et du 

Garoz. 

Larrey. 

Malgaigne .... 

De la Berge. . . . 

Petigny de Rivevy. 

Barthélemy . . . 

Sédiilot ... 

Baudrimont. 

Legrous . . . 

Cuvier . . . 

Chassaignac. 

Delmas . . 

Cazenave . 

Huguier. .. 

Daniel-Saint-Anthoine . 

* Quels sont les signes que peut fournir l’examen de 

l’urine?..Guitert . 

410. 
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R. 

Bage. 

Bechebcues expérimentales sur l’action de quelques 

médicamens. 

RÉFiExioîîs sur la méthode analytique et les systèmes. 

- sur les devoirs du médecin. 

Régime alimentaire dans l’état de santé et dans les 

maladies aiguës et chroniques. 

Relations sympatiques de l’œil. 

Kétention d'urine par rétrécissement du conduit uri¬ 

naire . 
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